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

LA SACCHARINE
L'attention des chimistes a été mise en éveil depuis
quelques années par la découverte d'un produit nouveau, dérivé du goudron de houille, et qui, ayant une
saveur sucrée, a parfois été présentée comme destinee dans l'avenir à remplacer Ie sucre de canne ou
de betterave, ou tout au moins à prendre une place
importante parmi les matières alimentaires. Nous
avons déjà dit quelques mots de la saccharine 1 , mais
il nous a été donné récemment de recevoir un échantillon de cette curieuse substance, et d'être à même
d'en examiner la nature et les propriétés. L'un des
fabricants, M. le Dr Ilenri van Heurck, d'Anvers, nous
a envoyé d'ailleurs, à ce sujet, une notice technique
détaillée qui va nous permettre de renseigner nos
lecteurs d'une faeon suffisamment complète, sur
vette nouvelle industrie.
La découverte de la saccharine est due à M. le
Dr Constant Fahlberg, actuellenient professeur de
cliimie à 1'Université Hopkins, de Baltimore, aux
Etats-Unis. Quand M. Fahlberg obtint la saccharine
pour la première fois, c'est-à-dire en 1879, il était
chimiste à New-York.
La saccliarine, ainsi nommée a cause de sa saveur
sucrée, a été d'abord désignée sous le nom d'acide
anhydro-orthosul, famino-benzoïque, sa formule est
la suivante : Cs H'. CO. SO'. NH. Depuis des recherclies nouvelles faites en commun par MM. Fahlberg
et Ira Remsen , le nom primitif a été cliangé contre
celui de sulfinide benzoïque.
La saccharine, telle qu'elle est préparée pour le
commerce, se présente sous 1'aspect d'une poudre
blanclie, extrêmement fine, qui adhère aux doig ts,
et qui est aussi mobile que de la poudre d'amidon;
examinde au microscope, elle laisse voir des cristaux
tabulaires apparents au milieu de grains plus volumineux. Dissoute a saturation dans I'eau bouillante,
elle abandonne par le refroidissement des cristaux
en forme d'aiguilles cie faible longueur, qui paraissent appartenir au système monoclinique.
-

1

Voy. n° 699, du 23 octobre 1886, p. 334.
46e anuée. — lor semestre.

La saccharine, qui a une réaction légèrenient acide,
est peu soluble dans l'eau froide, mafs elle se dissout dans 1'éther et surtout dans l'aIcool. La nouvelle
substance entre en fusion e 218° centésirnaux ; chauffée sur une larve de platine , elle dégage d'abord
des vapeurs ayant 1'odeur prononcée de l'essence
d'amandes amères, et s'évapore comiplètement sans
laisser aucun résidu.
La saccharine a une saveur sucrée qui dépasse en
intensité celle du sucre, sans avoir à heaucoup près,
il faut en convenir, un gout aussi agréable. D'après
1'inventeur, une partie de saccharine donne une
intensité de saveur egale à celle que donneraient
280 parties de sucre de canne ou de betterave. Cette
appréciation nous parait difficile i établir d'une facon
précise, faute de base de coinparaison certaine. Nous
devons déclarer cependant que lorsqu'on goute directement la saccharine, on lui reconnait une saveur
très sucrée, assurément plus forte et beaucoup plus
persistante que ne le donnerait une même quantité
de sucre; cette saveur, ajoutons -le, a un arrière -gout
particulier, que ne donne pas toutefois, au mème
degré, la saccharine diluée.
Ce qui caractérise la saccharine, eest sa parfaite
innocuité par rapport a l'organisme : ce n'est ni un
aliment, ni un medicament, eest une substance
neutre qui passe inaltérée dans les voies digestives,
et qui est entièrement éliminée par les urines. Nous
verrons que cette propriét l parait donner au nouveau produit un intérêt particulier au point de tiue
médical.
La saccharine peut être obtenue à 1'aide de' substances diverses, mafs la methode de production
la plus économique et la plus avantageuse sous tous
lés rapports, consiste à la retirer du goudron de
houille par voie de transformations successives.
Nous emprunterons a M. le Dr Van Heurck la description qu'il a donnée de cette intéressante préparation industrielle :
On conlmence par retirer Ie toluène (C 6HSCH 3 ) du goudron et on le transforme en ses monosulfacides correspondants en le traitant, à une température de 106 0 , par
l'acide sulfurique à 60 0 B. Le toluol, qui d'abord sur1
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nageait, se dissout dans l'acide sulfurique en excès et
donne naissance aux deux monosulfacides isomères du
toluène.
Le liquide est alors transvasé dans d'autres récipients
a moitié remplis d'eau froide ou on Ie neutralise par la
craie. La combinaison, soumise à 1'action d'un filtrepresse, est en mdme temps soumise à des lavages par
l'eau chaude pour enlever les derniers vestiges des toluolsulfonates de chaux qui se sont formés.
Il faut maintenant, avec les lessives (les opérations précédentes, obtenir un sel alcalin ; c'est a quoi l'on parvient
en les traitant par une. solution saturée de carbonate de
sonde. Le sel se produit dans le liquide à l'état de solution et on l'obtient solide en évaporant le liquide, de préférence dans le vide. Le produit, parvenu à consistance
convenable, est coulé dans des moules et, après solidi fication, pulvérisé et séché dans des séchoirs en fer.
Lorsque le produit a perdu ses derrières traces d'eau,
on le mélange, dans des appareils spéciaux, avec du
pentachlorure de phosphore parfaitement sec et ohtenu
par un procédé special. On obtiént par ce traitement deux
sulfochlorures de tóluène dont 1'un est solide et l'autre
liquide, et l'oxychlorure de phosphore, qui est devenu
libre, est chassé par la chaleur.
Le sulfochlorure de toluol liquide, le seul qui donne
la saccharine, est séparé du sulfochlorure solide par le
repos et par des appareils á force centrifuge.
Le sulfochlorure solide n'est pas perdu, il servira plus
tard á reproduire du toluol et à faire de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfureux. Au reste, dans toutes les
opérations de cette merveilleuse synthèse chimique qui
a placé d'emblée Fahlberg au rang des chimistes les plus
distingués de notre epoque, auun des produits accessoires ou des produits employés ne se perd. Tous sont
récupérés et servent indéfiniment; quelques minimes
parties se perdent seulement dans les opérations et doivent naturellement être remplacées.
Le chlorure liquide formé est maintenant parfaitement
lavé, refroidi dans la glace, essoré et transformé en sulfamide de toluène á l'aide du carbonate d'aminoniaque
et de la chaleur. L'acide carbonique se dégage et il reste
du chlorure de sodium et du sulfamide de toluol. Le résidu, additionné d'eau, est amené a l'état de bouillie
épaisse et passé au filtre-presse; le chlorure de sodium
est éliminé par des lavages et il ne reste que de l'amide
qui est á peu près insoluble et que l'on sèche par des
appareils à force centrifuge.
Il reste à transformer par oxydation l'amide en sel de
saccharine et ce dernier en saccharine pure.
La première opération se fait par l'action combinée
d'un permanganate alcalin et du peroxyde de plomb. On
obtient comme produit Ie sel de saccharine correspondant
au permanganate, un alcali libre ou à l'état de carbonate
et un peroxyde de manganèse hydraté très divisé.
II ne reste plus maintenant qu'á précipiter la saccharine de sa combinaison saline, ce que l'on obtient au
mogen de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique,
et à faire cristalliser dans l'eau la saccharine que l'on
obtient ainsi parfaitement pure.
Toutefois vette dernière facon de faire étant trop onéreuse, on suit industriellement un procédé plus économique, mais qui serait trop long à décrire ici et qui consiste essentiellement à oxyder l'amide, non par le permanganate, mais par le peroxyde de plomb et la vapeur
d'eau : il se forme de l'oxyde de plomb et un sel plombique de- saccharine que l'on décompose par l'acide sul-

fhydrique qui précipite le plomb á l'état de sulfure et
laisse la saccharine pure dans le liquide. On l'en retire
par des opérations ultérieures.

La saccharine de Fahlberg se fabrique aujourd'hui
en grand, 'a Anvers, mais son prix est encore tres
élevé : 125 francs le kilogramme.
Cette curieuse substance peut être employée
avec avantage pour neutraliser un gout amer ou acide
dans les aliments, vips, bières, liqueurs, jus de
fruits, etc.. avec le plus petit volume additionnel
possible. La saccharine a déjà été employde en mddecine pour cacher l'amertume des alcaloïdes, tels
que la quinine ou la morphine. Sa valeur est inappréciable pour les diabétiques auxquels 1'usage du
sucre est interdit; elle offre à ces malades une substance inoffensive leur permettant de donner la saveur sucrée à tous les aliments dont ils avaient 1'obligation de se priver.
Quoi qu'il en soit de 1'avenir qui peut être reserve
au sulfinide benzoïque, ce produit constitue assurément une tres intéressante découverte. C'est à
dessein que nous n'employon s pas le mot de « synthèse )) dont s'est servi le Dr van Heurck, car il n'y
a pas ici préparation d'un produit naturel, mais obtention d'un nouveau produit chimique. Woehler a
fait jadis la synthese de l'urée, M. Berthelot a fait
plus récemment la synthese de l'alcool : les corps
artificiels obtenus par ces chimistes ont la même
composition elementaire que leurs homologues . de
la nature. M. Fahlberg, au contraire, a constitué un
composé qui, tout en ayant une saveur analogue à
celle du sucre, n'en a point la constitution moléculaire. GASTON TISSANDIER.
—.4---

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DU 6 AVRIL 1580, EN FRANCE

Nous avons souvent signalé des tremblements de
terre contemporains. Avant eu l'occasion d'avoir ré-

cemment entre les mains un tres curieux opuscule
du seizième siècle, qui décrit un grand tremblement
de terre, survenu le 6 avril 1580, dans toute une
partie de la Franse, il nous a paru interessant d'en
reproduire la substance. Cet opuscule, intitulé : Discours merveilleux et effroyable du grand tremblement de terre , a été imprimé a Paris pour Jean
Coquerel, en 1580. Nous donnons textuellement Ie
réeit de l'evenement
Je n'ay voulu faillir (ó Lecteur bénévole) á te faire part
de certaines lettres que j'ay receues de quelques uns mes
amis demourans à Rouen, en datte du vie iour de ce présent mois, esquelles est contenu que le jour susdict, le
temps estant clair et serain, sans aucuns vens, foudres,
ny tonnerres, sur les quatre à cinq heures du soir, il y
eut un tel tremblement de terre en ladite ville de Rouen,
que plusieurs des Eglises et bastimens de ladite wille, en
ont esté grandement endommagez1 De quoy tout le penple estant grandement esmeu, le clergé sur ce assemblé
commanda tout sur l'heure, que par toutes les parroisses
de ladicte ville, on eust à faire processions et prières pit-
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bliques jusques à nlinuict et après mainuict que chacun
se retira en sa maison encor tout tremblant d'effroy dun
si subit tremblement. Le Porteur desdittes lettres passant
par la ville de Pontoise, ainsi comme il faisoit le conte à
son hostes de ce qui s'estoit passé à Rouen, lu y fut dit,
que pareil tremblement de terre estoit advenu audit lieu
de Pontoise, et au mesme jour : et s'estant transporté en
1'Bglise Nostre Dame dudit lieu, et il vit comme toutes
les verreries de ladite éblise estoient toutes rompues et
cassées et mesmes quelques pierres estoient tombées des
voultes en beaucoup d'endroits. Depuis j'ay esté adverti
qua Beauvais, Poissy, Mantes, Saint—Germain en Lage,
Dammartin et Calets, il estoit advenu un pareil tremblement de terre, et mesmes que la mer avoit passé ses bornes accoutumées, et avoit grandement endommagé les
murailles de ladite ville de Calais, et faict beaucoup
d'autres choses dont je te feray part cy après quand j'auray receu un plus ample advertissement.

Plus loin, l'auteur re1sume les faits recueillis :
En ces derniers tremblemens de terre, qui sont advenuz le vi. jour de ce présent moys d'Avril, mil cinq eens
quatre ving is, ès villes de Rouen, Beauvais, Pontoise, et
autres lieux de ce Royaume, sur les quatre heures du
soir, ou environ, fut ouy un fort horrible tremblement de
terre, et effrovable, qui continua par plusieurs foys depuis quatre heures jusques à sept heures du soir, avec
telle véhémence et bruit, que tous les habitans pencoient
estre au bout du dernier jugement : tellement que tout
ledit lieu là ou est aduenu tel tremblement en sont grandement esbranlez, et mesmement h. Eglise Cathédrale nostre Dame de Pontoise en a esté grandement démolie...

On voit que, si dans nos régions les tremblements
de terre sont rares, ils peuvent se produire cependant, non sans une certaine intensité.

LES CADRANS SOLAIRES
I1 nous a été demandé à plusieurs reprises, par
quelques-uns de nos lecteurs, de leur donner des
indications sur le moyen pratique de construire un
cadran solaire. Le sujet est instructif : il n'a jamais été publié dans La Nature, nous avons pensé
que nos lecteurs accueilleraient avec quelque intérét une notice sur les cadrans solaires. Nous les
envisagerons ici au point de vue de l'histoire, de la
théorie et de la pratique.
Historique. Le besoin de fixer graphiquement
la division du temps a du' se faire sentir des le commencement du monde.
I1 est certain que les Egyptiens en avaient trouvé
le moyen dans le mouvement apparent du ciel. On
n'a cependant trouvé aueun cadran solaire dans les
antiquités d'Egypte, mals l'on suppose qu'ils observaient la longueur de 1'oinbre des obélisques, répandus dans toute 1'Egypte, et qu'ils en concluaient
l'heure. Ils se servaient aussi de clepsydres ; l'eau
s'échappait d'un contenant dans un récipient gradué
qui tenait lieu de cadran. On a également la certitude que le cadran solaire était connu en Judée,
puisque Isaïe affirme (750 ans av. J.-C.) que Dieu
fit rétrograder le cadran d'Achaz. Pourtant, Dioáène

Laerce attribue 1'invention des cadrans solaires 'a
Anaximandre, et Pline en fait lionneur à Anaximène
de Milet (600 ans av. J.-C.) IIérodote dit que les
Gr ecs recurent cette invention des Babyloniens et
Plutarque assure que les Egyptiens mesuraient la
hauteur du póle avec une tablette en forme de tuile,
faisant angle aigu avec le plan du niveau, d'ou l'on
doit conclure que 1'invention du cadran équinoxial
leur appartient, parce qu'il est une suite naturelle
de la connaissance de 1'obliquité de l'écliptique.
Les Romains ne connurent le cadran solaire qu'a
1'époque de Cicéron, de César et de Caton. Valérius
Messala en avait apporté un de Catane ; on le placa
a la tribune aux harangues ; mais il ne pouvait être
exact, ayant été construit puur une latitude moindre
de 4 ,50' de celle de Rome. Les Romains se servaient aussi du gnomon ; mais ce style, pas plus
que les obélisques, ne pouvait être exact, a cause,
de la pénombre. De plus, il ne pouvait indiquer;
l'heure approximativement qu'à midi, moment ou
1'ombre, étant la plus courte, reste un moment immobile; c'est pourquoi des esclaves étaient préposés
pour avertir du moment fixé.
On attribue à Eratos thène 1'invention d'une portion de sphère ou hémisphère creux nommé scaphé (?) armé d'un style droit au milieu, qui attei-.
gnait le centre. Le plan mené par le soleil et le
style que l'on tenait verticdl, coupait cette concavité
suivant un demi-cercle qui, recevant la projection
de 1'ombre, v marquait la hauteur du soleil. A cette
description, et d'après ce qui vient d'être dit sur la
mesure (le la longueur de 1'ombre comme aiguille
de cadran solaire, on voit que cette espèce de cadran
ne pouvait pas être de grande utilité, et que la propriété de tous ces gnomons se trouve dans le simple
procédé que hou emploie aujourd'hui pour trouver
le méridien d'un lieu quelconque, comme nous l'indiquerons par la suite.
Malbré les efforts de tant d'hommes de genie,
dont 1'histoire a conservé le nom, pour trouver le
mogen de fixer la connaissance du temps, le cadran
solaire n'a été inventé que le jour ou 1'ombre du
gnomon a pu se coucher sur la surface ou la paroi
portalnt les heures. Un des plus anciens appareils
que l'on connaisse en ce genre nous vient de la
Phénicie ; il est en forme d'ellipsoïde creux, avec un
style horizontal, et il a été reconstitué par le savant
directeur actuel du Conservatoire des arts et métiers
de Paris, ou l'on peut le voir.
Depuis Vitruve (un siècle av. J.-C.),, et surtout
depuis le seizième siècle de notre ere, 1'art de tracer
les cadrans solaires s'est enrichi de toutes les don=
nées de la géométrie et (les mathématiques.
Aujourd'hui, cette branche de la science, la gnomonique, est établie, en théorie, sur des principes
infaillibles. L'on ne s'expliquerait pas le délaissement de eet objet, précieux pour le réglage des
horloges, si l'on ne ,savait que jusqu'ici le plus sérieux obstacle a son emploi a été la difficulté de
trouver un système de maniement simple, qui en ren
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dit l'usa e commode et compréhensible pour tous.
On a construit dans tous les temps des cadrans
solaires plus ou moins ornés. Nous donnons ci-dessous l'aspect d'un curieux cadran solaire du dix-septièine siècle (fig. l) . Nous représentons á cóté un
cadran solaire de poche fort bien concu par M. Rim-

Fig. 1. -- Ancien cadran solaire du dix-septième siècle.

baud (fig. 2) . I1 suffit d'orienter ce petit appareil
avec la boussole dont il est muni pour avoir l'heure
par 1'ombre du style qui peut, après lecture, être
abaissé dans son cadran.
Les cadrans solaires ci-dessous ne peuvent être
consultés utilement qu'à la latitude pour laquelle ils

Fig. 2. --- Petit cadran solaire de poche.

out été faits, et, comme l'heure se lit en sens inverse
selon que l'on est sur l'un ou l'autre hémisphère,
on concoit que pour connaitre exactement l'heure
vraie, a l'aide de ces instruments, il faudrait en
posséder 180. Il n'en est pas de même du cadran équinoxial, et surtout de l'horloge solaire
universelle réeemnient
inventée par M. Rimbaud,
et dont nous entretiendrons prochainement nos
lecteurs.
Nous donnerons aussi la
tliéorie du cadran solaire
type, l'E'quinoxial, dont G
tous les autres ne sont que
(les projections sur d'autres surfaces. En attendant, nous faisons connaitre ici la methode pour
tracer les cadrans simples
muraux et portatifs.

sion, tirez les rayons Ca,Cb,Cc,Cd, etc., et reportez
les distances Ea,Eb,Ec, etc., vers G en Ea',Eb',Ec',
etc. Du point A, tirez les lignes Aa,Ab,Ac, etc.,
Aa'Ab'Ac', etc., qui seront les lignes d'heures, et
enfermez toute la figure dans un cercle ou dans un
carré. (N.-B. — La ligne de 6 heures est la perpendiculaire élevée en A
sur AB ; les heures avant
6 heures du matin et
après 6 heures du soir
sont données par le prolongement au dela de A
des lignes de V" et de
VIIb') . Pour mettre ce cadran en place, on le po sera sur une surface horizontale, en l'orientant de
telle sorte que le point A
soit tourné vers le midi.
Quant au stele, ' il est
donné par Ie relèvement
B
dans le plan vertical AB
Methode pour tracer
Fib. 3. --Mode de cons truction
t
d'un cadran solaire,.
du triangle EAS, dont on
al.-cadran horizont
Tirez la ligne AB (fig. 5), ce sera la ligne de midi prolongera 1'arète superieure en AR à la longueur
du cadran. En A, faites l'angle BAR = la latitude que l'on voudra.
Si l'on veut avoir les dE
du lieu, et tirez AR indéfini. D'un point quelconque
S pris sur AR, faites SE perpendiculaire à AR, et d'heure, etc., il faudra diviser chacun des arts de
E en F en deux ou quatre parties, ce qui donnera
en E faites GEH perpendiculaire 'a AB. Prenez sur
AB EC ES, et du point C comme centre décrivez de nouveaux points sur EH.
le quart de cercle EF, que vous diviserez en ares de
— A suivre. -15° en partant du point E. Par les points de diviCZ^fl
'
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TRANSPORT DES TORPILLEURS
PAR VOIE FERRÉE

Il est de la plus haute importance pour la marine
de guerre de pouvoir transporter rapidement d'un
point à un autre des navires de combat. De Toulon

5

1 Cherbourg la route • est longue par mer surtout
pour de petits navires tels que les torpilleurs qui
supportent difficilement le : gros temps et risqueraient de trouver fermés en temps de guerre les ports
dans lesquels ijs espéraient se réfugier ou se ravitailler.
Pour abréger la route, il était naturel que 1'on

Fig. 1. — Transport dun torpilleur par voie ferrée. (D'après une photographie.)

songeát d'abord à se servir des canaux. L'essai a été
fait il y a deux ans et n'a pas doiiné des résultats.
complètement satisfaisants. On avait t démonter des
pièces si importantes au torpilleur qu' t son arrivée

au port de destination le navire devait passer au chantier pour être remis en état. Le grand diamètre a
donner 'a l'hélice des torpilleurs nécessite de loger
l'arbre dans la quille même, et, pour protéger cette

Fig. 2. — Coupe du truck ayant servi au transport du torpilleur.

hélice et soutenir le gouvernail, on doit terminer
1'étambot par une crosse qui dépasse de beaucoup la
quille. Pour que le torpilleur put circuler sur les
canaux, il fallait couper cette crosse qui remontée
ne pouvait être aussi solide que lorsqu'elle formait
une seule pièce avec 1'étambot. De plus le passage
(lu bateau interrompait en partie le service du canal;
sur certains canaux les écluses n'avaient pas la lon-

gueur nécessaires; en un mot les complications
étaient telles, qu'on a du momentanément renoncer
à employer les canaux.
On était done réduit à chercher d'autres moyens
de transport. On pensa à la voie ferrée.
La question fut étudiée par un membre du corps
des ponts et chaussées, sur les propositions et projets duquel le ministre de la marine décida de !i ire

fi
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l'essai et décréta la construction du matériel qui necessitait l'expérience.
Le problème de la construction des trucks fort
ingenieusement combiné et prepare par l'auteur du
projet, avait été mis au point par les ingénieurs de la
Compagnie du Creusot; l'essai réussit complètement.
Le navire posé comme les grandes pièces de bols
sur deux lisoirs placés sur deux trucks se trouvait
en porte-à-faux de 13 mètres à 1'avant et de 10 mètres
à l'arrière. On pouvait craindre la déformation des
toles de 5 millimètres de la.coque à la naissance de
ces grands porte-à-faux ; il n'en fut rien : ces endroits ne portaient aucune trace du transport. Après
un parcours de 1365 kilomètres entre Toulon et
Cherbourg, le bateau est arrivé a destination en par
fait état. L'expérience a prouvé : 1 ° que des navires
plus grands que celui qui servait 'a faire cette épreuve
pouvaient être transportés sans inconvénient par
voie ferrée ; 2° qu'un torpilleur pret à prendre la
nier 'a Toulon pouvait partir moins de vingt-quatre
heures après par chemin de fer, arriver l Cherbourg
en quatre jours et trois nuits et .prendre son service vingt-quatre heures après soft arrivée.
Ce fut le torpilleur 71 qui servit à 1'expérience. Il
pesait alors trente-huit tonnes, sans ses provisions
d'eau et de charbon, sans son personnel ni les bagages de 1'équipage. Sa longueur est de 33 mètres,
sa largeur au maitre ban de 3111, 32 hors toles, sa
hauteur entre le dessous de la quille et le sommet
du pont de 2 m, 65. Les parties qui faisaient saillie
avaient été démontées et mises dans les fourgons.
Le navire fut sorti de l'eau à 1'aide d'une grue
hydraulique de 160 tonnes et posé sur deux trucks
spéciaux munis de supports mobiles tournant autour
d'un pivot. Ces trucks ou boggies sont des véhicules
a trois essieux distants de 2 mètres, a chassis extérieurs ; l'essieu extreme est muni de boites Ricour,
pour pouvoir s'infléchir dans le sens du rayon et faciliter le passage dans les courbes de 120 mètres de
rayon. Le chassis est composé de deux longerons en
fer réunis a leurs extrémités par les caissons d'attelage, par des croix de Saint-André et au milieu par
le croisillon de la clleville ouvrière.
Le lisoir est composé d'un chassis en tólerie relié
au chassis du truck par la cheville ouvrière, et
repose sur quatre patins sphériques qui s'appuient
sur les glissières. Les patins possèdent une course
suffisante pour permettre la rotation du lisoir autour
de la clleville dans la limite exigée par les courbes
du plus petit rayon.
Les deux trucks sont placés cóte 'a cóte séparés
par une courte flèche ; 1'écartement des pivots ne
dépasse pas 8 mètres. Le navire avant une grande longueur et sa quille devant rester párallèle a la corde
.réunissant' les eentres des deux trucks, le point du
bateau correspondant au milieu de la corde s'écarte
nécessairement de l'axe de la voie ; il est done essentiel de réduire eet écart et de rapproclier les trucks
pour faciliter le passage des ponts et des souterrains.
La hauteur des bateaux transportables par voce
-

ferrée est limitée par le manque de hauteur des
ponts par-dessus. Pour abaisser le plus possible les
supports du navire, les deux longerons des trucks
sont infléchis entre les roues de facon à presenter
des points bas sur lesquels s'appuient les lisoirs.
La crosse qui prolonge l'étambot et fait saillie
sous la quille de 0 111, 95 nécessite la construction
d'un wagon spécial, sorte de cadre évidé laissant à la
crosse la liberté des mouvements imprimés par le
transport et le passage des courbes. Le vide ménagé
entre les brancards possède les dimensions nécessaires pour que 1'étambot d'un torpilleur de 40 mètres
conserve un jeu longitudinal de On', 60, déduction
faite de la course des tampons et crochets, et puisse
se déplacer latéralement 'a 1'axe de la courbe de
120 mètres. Une flèche d'attelage maintient ce wagon lt 3m, 80 de tampon 'a tampon du dernier truck.
Le torpilleur occupait dans le milieu du train un
peu plus que ' l'espace de cinq wagons ordinaires.
En avant des trucks spéciaux se trouvaient deux
wagons sans bords de la serie M ;de la C 1 e P.-L.-M.
Venait ensuite un wagon de première dans le coupé
duquel se trouvaient, face au navire, un ingénieur des
ponts et cliaussées et M. Baëhme, commandant du
torpilleur, qui observaient et notalent tout ce qui
pouvait survenir d'imprévu pendant le trajet. Devant
et derrière le bateau, des wagons et fourgons transportaient l'équipage et les accessoires démontés. Le
train marchait avec une vitesse de 25 kilomètres à
l'heure, vitesse que a été poussée comme essai dans
certaines parties droites a 40 -kilomètres. Des croisements de train ont été faits sans la moindre difficulté en pleine voie entre Toulon, Marseille, Moulins et Le Mans.
L'ensemble des fournitures faites par le Creusot
qui s'était chargé de l'exécution du matériel, s'est
élevé au prix de 32 000 francs, soit 13 000 francs
pour chaque wagon à lisoir à pivot, 6000 francs pour
le wagon spécial. Les compagnies de chemin de fer
demandent 0 fr. 25 par tonne pour le transport du torpilleur ; le poids é tant de 40 toenes c'est, done 10 francs
par kilomètre, soit 15 650 francs pour le transport
del Toulon à Cherbourg. Ce prix élevé est motivé par la nécessité d'un train special et le transport d'une masse indivisible considérable ; mais si
la dépense parait grande pour un cas isolé, elle serait beaucoup réduite dans le cas ou il s'agirait de
transporter dix ou quinze torpilleurs. Rien n'empêcherait de mettre deux et même trots torpilleurs á
la suite dans un même train sans que la longueur du
convoi dépasst la longueur réglementaire ; deux
trains pourraient également se suivre à un intervalle
de dix minsites.
Les cliemins de fer, qui ont tout intérêt à rechercher ce nouveau trafic et a profiter des avantages et
meme de 1'economie que la marine y trouverait ellemême, peut faire le transport des torpilleurs qui
accompagneraient un premier envoi au tarif des marchandises et même arriver à un prix inférieur.
En admettant done que la dépense pour les tor-
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pilleurs suivants soit cotée au prix le plus élevé du
tarif général, soit 0 fr. 08, en mettant trois torpilleurs dans le même train, le premier l 0 fr. 25, les
les deux autres à 0 fr. 08, chaque transport reviendrait en moyenne par navire à 7462 francs. Les
compagnies auront même tout intêrêt à baisser ce
prix pour que la marine trouwe un avantage dans le
transport par terre sur le transport par mer et leur
en accorde le trafic.
De même le prix du matériel qui comprend dans
la somme de 52 000 francs tous les plans et travaux
d'études serait fortement abaissé pour une commande semblable et plus considérable.
Si 1'on voulait prévoir le cas d'une guerre avec
l'Angleterre, par exemple, et qu'il fut nécessaire de
transporter 'a la fois dix torpilleurs de Toulon a
Cherbourg, la dépense du matériel ne s'élèverait
pas à 500 000 francs, et Ie transport par chemin de
fer de toute cette flottille ne dépasserait pas
80 000 francs. Ces frais sont loin d'être exagérés,
surtout si l'on considère que les frais du matériel ne
doivent pas se répartir sur ce seul voyage, et que
les avantages 'a en tirer sont des plus appréciables.
I1 serait à souhaiter que les compagnies, - sur la
demande du Ministère, établissent les itinéraires les
plus favorables aux transports et déterminassent les
dimensions maximum des navires qui les suivraient.
L'expérienee a pleinement réussi, grace 'a 1'habileté
et a la sage prévoyance des ingenieurs qui en avaient
fait l'étude ; il n'y a pas de doute que la marine ne
cherche a profiter du mogen de transport nouveau
qui lui est ofl ert. 1-1. B1NDFa.
-

L'ALIMENTATION D'E4U
DE LA CHAUX—DE—FONDS (sulssE)
La ville de la Chaux-de-Fonds, eonnue au loin par l'importance de sa fabrication d'horlogerie, compte environ
25 000 habitants qui, jusqu'a' present, n'avaient pour
toute eau potable que celle de pluie recueillie dans des
citernes en ciment et l'eau de puits peu profonds. Dans
beaucoup de ces reservoirs des infiltrations rendaient
l'eau infecte et malsaine, dans les temps de sécheresse

l'eau devenait rare ; aussi les autorités municipales s'occupent-elles, depuis bien des années, 'à fournir à notre
importante localité une eau potable en quantité suffisante.
Le problème était difficile à résoudre en 'raison de l'altitude élevée de notre ville (1000 mètres au–dessus du
niveau de la mer), et du manque absolu de sources de
quelque importance dans les terrains avoisinants et dans
les montagnes jurassiques de la contrée dont le niveau
est superieur á celui de la ville.
L'éminent ingenieur, 31. Guillaume Ritter, à Neuchátel,
offrit à notre municipalité le projet audacieux d'amener
depuis les gorges de l'Areuse l'eau de nombreuses sources
d'un débit remarquablement regulier. Après une étude
approfondie des projets et devis Ritter, on se mit à l'oeuvre et aujourd'hui, après dix–buit mois de travaux, ce
grand travail est terminé : 3000 litres d'eau de source
fraiche et pure, arrivent par minute dans notre réservoir.
Les sources en question découvertes par M. Ritter
(s,s,s, sur le croquis ci joint) sont a 630 mètres au-dessus

du niveau de la mer, la Chaux-de-Fonds à 1000 rnètres
et Ie point culminant de la conduite 'a 1120 mètres; il
s'agit donc de refouler, en tenant compte de la perte de
charge, 3000 litres d'eau à la minute à 500 mètres de
hauteur pour que, de ce point, l'eau puisse s'écouler par
une pente de 2 pour 100 jusqu'au reservoir situé à 80 mètres au-dessus de la ville. La situation des sources se
prêtait tres bien aa ce pompage, car par la dérivation d'un
tiers environ des eaux de l'Areuse à l'étiage amenées par
un tunnel A —B on obtint une chute de 53 mètres B - C,
d'un volume de 1300 litres 'a la seconde suffisante pour
élever les 3000 litres nécessaires á l'alimentation de la
ville. Ce pompage à 500 mètres de hauteur était la partie
épineuse de l'affaire, la partie qui, selon beaucoup de
personnes, n'était absolument pas praticable.
C'est la maison Escher, Wyss et C 1 °, de Zurich, bien
connue par ses nombreux et grands travaux de pompes,
turbines et machines à vapeur. qui fut chargée de cette
importante partie de 1'eeuvre. Elle s'en est acquittée avec
toute 1'habileté désirable et a parfaitement réussi en
instalIant dans le b timent c trois turbines 'a arbre horizontal, dont. chacune actionne directement deux pompes
parallèles. Chaque turbine, avec son jeu de pompes, élève

Élévation des eaux de la Chaux -de- Fonds. Coupe de 1'installation
générale.

'1000 litres d'eau par minute. Elles fonctionnent sans
aucun choc, sans avoir fair de souffrir du travail de
géant qu'elles accomplissent.
Nous ne croyons pas qu'il existe au monde entier une
seule installation aussi puissante, élevant avec un seul jeu
de pompes et sans station intermédiaire 1000 litres d'eau
par minute à 500 mètres de hauteur; c'est 'a ce titre que
j'ai pensé interessant de publier cette notice.
La conduite ascensionnelle D — E d'un diamètre intérieur de 250 millimètres est en tóle de fer galvanisé„
corroyée, soudée par recouvrement avec joints à brides
vissées sur le tuyau. Elle a une pente moyenne de 39
pour 100 et est placée en partie dans des tunnels, en
partie dans des tranchées. A la cote 1120 mètres (E sur
le croquis) l'eau se déverse dans une conduite en ciment
de •17 kilomètres de longueur aboutissant au reservoir K
de la Chaux-de-Fonds. En deux endróits E — F et 11-1
on a du percer des tunnels, un de 680 mètres, l'autre de
1100 mètres de longueur; on dut aussi avoir recours en
trois endroits à 1'emploi de siphons G. Notre reservoir
étant placé à 80 mètres environ au-dessus de la ville, nous
obtenons ainsi ane pression largement suffisante pour
faire marcher des moteurs et pour pouvoir utiliser les
hydrantes dans les quartiers les plus élevés de la ville.
Ces travaux ont été admirablement exécutés et font le
plus grand honneur à M. Ritter qui en a concu les plans
et à M. Mathys, notre directeur des travaux publics qui
en a dirigé 1'exécution. EMir,r CourdvoisIEn.
La Chaux-de-Fonds, le .9, novembre 1887.
---oio----
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LE MÉCANISME DU VOL DES OiSEAUX
1 CLAIRL PAR LA PHOTOC1IRo1^OGRAP1IIE

Dans un précédent article', j'ai montré qu'on
pouvait saisir par la photographie les attitudes suc-

cessives des ailes dun oiseau à différents instants de
son vol ; qu'on obtenait en même temps les positions
de l'oiseau dans l'espace à des intervalles de temps
égaux entre eux et parfaitement connus, et j'émettais
alors l'espérance de résoudre par cette méthode le
problème si obscur du mécanisme du vol.

Fig. 1. — Goéland. Vol transversal. 10 images par seconde.

De la comparaison des différentes espèces que
Depuis lors, la methode s'est perfectionnée et le
nombre des espèces d'oiseaux sur lesquelles ont j'ai eues à ma disposition, il résulte que, sauf eertaines différences de détails, tous les oiseaux exécuporté mes études s'est multiplié.

Fig. 2. - Petit héron. Vol transversal. 10 images-par seconde.

tent des mouvements de même nature : cliez tous, en haut de sa course, elle se déploie brusquement,
l'aile se replie au moment de sa remontée ; arrivée puis s'abaisse en se portant en avant et en se rappro-

Fig. 3. — Pigeon. Vol transversal. 10 images par seconde. (Fac-similé des photographies instantanées de l'auteur.)

chant du corps ; à la fin de eet abaissement, les
articulations des ailes se replient de nouveau et la
montée recommence.
Les figures 1, 2, o, 4 et 5 représentent le vol du
goéland, du héron, du pigeon et du pélican.
t Année 1883, 2e semestre, p. 35.

Ces figures révèlent de curieuses attitudes que
1'ceil n'a pas le temps de saisir et avec lesquelles
nous ne sommes point familiarisées par les représentations artistiques des oiseaux. Suivant une jaste
remarque de M. Muybridge, les peintres européens
représentent, à pen près toujours, les oiseaux au vol
avec les ailes levées ; les Chinois et les Japonais, au
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contraire, les représentent indifféremment dans l'élévation ou dans l'abaissement des ailes. Ce n'est pas
'a dire pour cela que les artistes de l'extrême Orient

aient fidèlement reproduit les différentes attitudes
des oiseaux : la comparaison de leurs images avec
celles que donne la pliotographie instantanée montre

Fig. 4. — Héron aigrette. Vol transversal. 10 images par seconde.'

Fig. 5. -- Pélican. Vol transversa descendant. 10 images par seconde.

Fig. 6. — Goéland vu den haut. 10 images par seconde. (Fac-similé des photographies instantanées de 1'auteur.)

Vues sous un seul aspect, les images d'un oiseau
bien que, pas plus en Chine que chez nous, l'ceil
humain ne peut surprendre des actes qui ne durent qui vole ne renseignent pas encore suffisamment
sur la nature des mouvements (les ailes; il faut
qu'un tres court instant.
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photographier l'oiseau sous plusieurs aspects différents pour bien comprendre ce mécanisme. Nous
avons disposé plusieurs appareils 'a eet effet. L'un,
placé à 12 mètres de hauteur, donnait des images
-de l'oiseau vu d'en haut (fig. 6) d'autres orientés
différemment le montraient de cóté, ou bien volant
dans la direction de 1'objectif photographique (6g. 7).
Ces images prises sous différentes incidences se complètent l'une par l'autre. Ainsi, les oiseaux vus d'en
haut montrent une singulière torsion du plan de
l'aile dont on ne soupeonnerait pas 1',existence d'après les images prises latéralement. 'Cette torsion se
produit à la fin de l'abaissement de l'aile, au moment ou les - articulations comineneent à se plier
pour préparer la remontée. 11 en résulte un aspect
helicoïdal (le l'aile rappelant la fórnie que M. Pettigrew considère- comme la cause essentielle de la propulsion de l'oiseau. Mais il faut observer que cette
forme ne se produit qu'à la fin de l'acte d'abaissement, au point mort de 1'action de l'aile, comme
on dit en mécanique, et dans un moment ou celle-ci,
devenue passive, va être rernontée par la résistance
de fair. Ces images montrent encore un fait assez
imprévu, eest que - les áctës du vól ' ne lont point
symétriques. On avait deja suppose avec raison que
1'oiseau qui veut infléchir lateralement la direction
de son vol exécute des mouvements plus, etendus du
cuté qui doft progresser Ie. plus vice ; e est-à-dire
qu'il donne plus d'ampiitude aux mouvements de
1'aile droite s'il vent tourner a gauche et ,réoiproquement. Il est à peine nécessaire de -diree que la photochronographie condamne enti ernent 1'hypoth€s
(lans laquelle on supposait qu'une- des ailes de l'oiseau pouvait battre plus fréquemment que l'autre;
les mouvements des deux ailes . sont parfaitement
synchrones, sinon égaux en etendue. On voit enfin
sur ces images, que le corps de ' 1'oiseau s'incline et
se tord de diverses manières,_ de facon à porter
son tentre de gravité d'un c©té ou de l'autre, suivant
les besoins de l'équilibre. L'oiseau dont les attitudes sont représentées (fig. 6) semblait sollicité à porter
le poids de son corps à gauche, par suite de la
moindre surface .de son aile droite ou manquent
quelques pennes.
Quant aux images prises de face et un pen obliquement comme dans la figure 7, elles renferment aussi
d'utiles renseignements. Elles font voir que l'extrémité de l'aile, partie réellement active de 1'organe,
puisqu'elle frappe fair avec plus de vitesse, présente,
au moment de l'abaissement, des changements de
plan que n'offrent pas les rérn-iges secondaires qui
s'étendent du carpe à l'épaule. Il se fait, - entre les
pennes des différents ordres, une sorte de séparation
qui montre que 1'articulation du carpe est Ie siège
d'un leger mouvement de, torsion favorable à 1'inclinaison du plan des rémiges carpiennes. Sur ces
images on voit encore tres bien la courbure et la
convergente des ailes 'a la fin de leur abaissement,
l'encoche que présente à ce moment le bord antérieur
de l'aile, par l'effet d'un commencement de flexion
-

-

du coude. On concoit que pour suivre dans tous
leurs détails les changeinents d'attitudes des ailes,
il ait fallu multiplier beaucoup les expériences, de
manière à obtenir, pendant un seul coup d'aile, dix
ou douze attitudes successives de l'oiseau vu sols
chacun de ses différents aspects.
Ces images une fois obtenues, j'étais en possession de tous ,les élérnents nécessaires pour comprendre complètement les mouvements des ailes
suivant les trois dimensions de l'espace. Mais, pour
les représente, des figures en relief devenaient
nécessaires; les circonstances me servirent à souhait.
A Naples, ou je me trouvais alors, 1'industrie de
la forte du bronze à cire perdue s'est conservée
depuis la plus haute antiquité. Je modelai en cire
une serie de figures representant les attitudes successives dans une même révolution de l'aile, dix images
pour le goéland, onze pour le pigeon ; ces maquettes
livrées à un •habile fondeur furent reproduites en
bronze avec une fidélité parfaite.
La figure 8 représente, disposées en serie et suivant leur ordre de succession, à des intervalles de
1/88 de seconde 1'une de l'autre, les phases du
coup d'aile- d'un pigeon.
Pour les besoins de - la photographie on a peint
en blanc ces figures de bronze, afin d'y rendre plus
sensibles les effets d'ombre et de lumière. Gráce à
la multiplicité des attitudes représentées dans cette
serie, on y suit facilement toutes les phases du
mouvement des ailes ; on voit comment elles se re
_plient, s'élcvent, se déploient et s'abaissent.
Ikrur k inieiir farre -eomprendre comment s'enchainent entre eux les mouvements de l'aile de l'oiseau
dont la photochronographie a donné 1'analyse ,
j'ai recouru à l'emploi du zootrope qui les recompose et rend a la vue 1'impression que donne un
oiseau qui vole.
Le zootrope représenté ci-après (fig. 9) offre cette
particularité, qu'il est formé par des figures en relief.

C'est un grand avantage au point de vue de 1'impression qu'il donne; en effet, ces figurines d'oiseau,
disposées en cercle dans l'appareil, se présentent à
l'observateur sous des aspects variés. A 1'origine du
mouvement, les oiseaux sont vus de dos ; puit, dans
leur trajet circulaire , ils présentent leur flanc ,
passent en plein travers , et reviennent enfin sur
1'observateur. En outre, les móuvements de l'aile
qui, dans la nature, sont extrêmement rapides et
par consequent insaisissables, sont ici beaucoup
ralentis, de -sorte qu'on en peut suivre aisément les
phases et se rendre compte en un instant de ce que
l'observation la plus attentive du vol des oiseaux ne
permettrait . pas de saisir. La figure 9 montre la
disposition du zootrope ; elle ne peut malheureusement pas donner une idee de l'effet produit par 1'appareil en mouvement.
Mais, dira-t-on, vette méthode cinématique traduit les mouvements de l'oiseau sans indiquer la
force qui les produit. I1 serait pourtant bien utile
de connaitre cette force, mieux encore de mesurer
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le travail mécanique dépensé par l'oiseau pour se
soutenir et se transporter dans les airs.
Voyons ce que nos images photographiques nous
révèlent à eet égard.
Quand on connait la masse d'un corps et la vitesse
dont il est animé, on connait, par cela même, la force
qui a mis ce corps en mouvement et le travail dépensé par cette force. Soit un projectile d'un poids
connu, nous le lan^ons devant l'appareil photochronographique et nous prenons une série d'images de
ce projectile 'a des intervalles de 1/100 de seconde.
La figure 10 montre la trajectoire suivie, et l'écartement qui sépare les images les unes des autres fait
connaitre l'espace parcouru par Ie projectile dans
chacun des centièmes de seconde qu'a dure son mouvement. De dix en dix, une image plus brillante a
été produite par une fenêtre du disque_.plus large
que les autres ; ces repères sont utiles pour faciliter la numération des images. Une échelle métrique fixe, photographiée en
même temps que
1'obj et en mouve-

der le problème dynamique du vol. On constate d'abord que l'oiseau n'oscille pas sensiblement dans le
sens vertical, d'ou 1'on doft conclure que la résistance
de fair sous ses alles est précisémentégaleà son poids.
D'autre part, on observe que la translation de 1'animal
présente des alternatives d'accélérations et de ralentissements exprimant que la force impulsive ou la
résistance de fair prédomine'tour à tour. De la valeur de ces accélérations de signes contraires se déduisent la valeur de la composante horizontale du mouvement de l'oiseau et celle de la résistance de fair.
Les calculs bases sur ces expériences ont donné
les valeurs suivantes pour les forces qui agissent
pendant le vol du goéland.

phie nous donne avec perfection la trajectoire de

l'effort des muscles est bien plus grand que la ré-

vette masse, il suffira de multiplier beaucoup les
images recueillies ; on en prendra cent par seconde
au besoin. Mais alors ces images se confondront
partiellement entre elles, car l'oiseau, en un eentième de seconde, ne parcourt pas un espace égal 'a
la longueur de son corps ; il en résultera que la seconde image se superposera en partie 1 la première,
la troisième à la seconde, et ainsi de suite. A peine,
dans vette confusion, pourra-t-on distinguer le moment oui l'aile s'abaisse de Gelui ou elle s'élève.
Qu'importe : nous fixerons sur la tête de l'oiseau un
petit point métallique tres brillant et l'image de ce
point, nettement visible dans la serie des figures,
révèlera la trajectoire de l'oiseau avec sa vitesse et
avec les accélérations et les ralentissements que produisent les mouvements des ailes. On peut alors abor-

sistance de fair qu'ils surmontent. Pour les pectoraux du goéland l'effort développé serait de 19 kilogrammes.
On s'est demandé souvent si les muscles des oiseaux n'avaient pas une force spécifique plus grande
que ceux des autres animaux, eest-à-dire si deux
faisceaux musculaires de même grosseur appartenant, l'un 'a un oiseau, l'autre à tin mammifère, auraient des forces différentes. Sur le goéland qui a
servi à mes expériences, une section transversale des
muscles pectoraux, pratiquée perpendiculairement^t
la direction de leurs fibres, avait environ 11 centimètres carrés de surface, soit environ I k, 600 par
centimètre carré. D'autres oiseaux m'ont donné
autrefois des valeurs à peu près semblables pour
leur force spécifique ; ainsi la buse développait

Composante verticale... . . . 0k, 623
Composante horizontale..
.
. . Ok, 898

Total. . . . . .

l k , 52^1

Ces forces se développent pendant le coup d'abaissement des alles;
quant à la remontée, elle est
passive et due à
ment, sert 'a mela pression de
surer les espaces
fair sous la face
parcourus à chainférieure des
que instant. Voilà
alles qui agissent
dons un problèalors pour soume de baiistique
tenir l'oiseau à la
dont la solution
facon d'un cerfpeut être facilevolant.
ment obtenue
Comme la répar les méthosistance de fair
des usuelles de
sous les alles agit
calcul.
en un point assez
Les images sucéloigné de l'arcessives de l'oiticulation de 1'éseau qui vole se
paule, et comme
prétent à la même
les muscles^pecFig. 7. — Goéland volant obliquement dans la direction de 1'appareil photochronographique. (Fac-similé d'une photographie instantanée de l'auteur.)
analyse dynamitoraux, abaisque. La balance,
seurs des- ailes,
en nous indiquant le poids de l'oiseau, nous en fera
agissent tres près de l'articulation, c'est-à-dire sur
connaitre la masse. Et pour que la photochronogra- un bras de levier plus défavorable, il en résulte que
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1 20 grammes par centimètre carré de section mus- tres élevé : il correspond á celui que ferait une maculaire, le pigeon 1400 grammes.
chine en élevant son propre poids 'a plus de 5 mètres
Les adeptes de . l'aviation espèrent qu'on réalisera de hauteur par seconde.
quelque jour une machine capable de transporter
Mais ce n'est là qu'un maximum que l'oiseau ne
l'homme dans les airs, mais beaucoup d'entre eux
produit qu'au moment de l'essor, lorsqu'il n'a pas
sont trouble's par
encore de vitesse.
un .doute : ils se
En effet, 'a medemandent si la
sure que s'accé•force de l'oiseau
lère la translation
n'excède pas celle
de l'oiseau, fair
des moteurs conprésente sous ses
nus . Les expé-.
ailes un point
riences ci-dessus.
d'appui plus répeuvent déjà les
sistant. J'ai dérassurer, car si.
montré autrefois
nous comparons
expérimentalement ce fait déj'a
la force musculaire des oiseaux
annoncé par les
frères PlanaverL celle de la vagne, de Marseille,
peur, nousvoyons
qu'un musele seet dont la theorie
est la suivante.
rait assimilable à
Quand l'oiseau
une machine á
n'a pas encore de
très basse prestranslation, fair
sion. En effet, la
qui
est frappé par
vapeur qui déve'ig. 8. - Figurines de bronze représentant 11 attitudes successives de l'aile
ses ailes présente,
lopperait 1',600
d'un pigeon 'a des instants successifs d'un coup d'aile.
au premier in par centimètre
carré n'aurait guère plus d'une atmosphère et demie stant, une résistance due á son inertie, puis entre
en mouvement et fuit au- dessous de l'aile sans lui
de pression.
Mais la véritable comparaison a établir entre les fournir d'appui. Lorsque l'oiseau est en pleine vitesse,
au contraire, son
moteurs animés
aile s'appuie à
et les machines,
chaque instant
consiste à mesusur de nouvelles
rer le travail que
colonnes d'air
chacun de ces modont chacune lui
teurs peut fouroffre la résistance
nir, h poids égal,
initiale due 'a son
dans I'unité de
inertie.La somme
temps.
de ces résistances
La mesure du
présente à l'aile
travail d'un moun point d'appui
teur s'obtient en
beaucoup plus
multipliant l'efferme. On pourfort.développé,
rait comparer
par le chemin que
l'oiseau qui s'enparcourt le point
vole á un mard'application de
cheur ,qui fait de
eet effort. Les
grands efforts
photochronograpour cheminer
phies expriment,
sur un sable mouà chaque instant,
Fig. 9. — Zootrope dans lequel sont disposées 10 images en relief d'un goéland
vant et qui, 'a meles éspaces pardans les attitudes successives du vol.
sure qu'il avance,
courus par la
masse de l'oiseau, et le déplacement du centre de rencontre un sol de plus en plus ferme, de sorte
pression de ses ailes, donnant ainsi le facteur che- qu'il progresse plus vice et avec moins de fatigue.
L'accroissement de la résistance de fair diminue la
min dans la mesure du travail. On trouve, d'après
dépense de travail ; les coups d'aile de l'oiseau decela, que pour les cinq coups d'aile que Ie goéland
donne 'a chaque seconde, au moment ou il s'envole, viennent, en effet, moins fréquents et moins étendus.
En air calme, un goéland qui a pris sa vitesse, déle travail effectué serait de 3kgm,668. Ce chiffre est

LA NATURE.
pense a peine le cinquième du travail qu'il devait
fournir au début de son vol. L'oiseau qui vole contre
[e vent se trouve dans des conditions plus favorables
encore, puisque des masses d'air qui se renouvellent
continuellement apportent sous ses ailes leur résistance d'inertie. C'est donc l'essor qui constitue la
phase la plus laborieuse dans le vol. On a remarqué
depuis longtemps que les oiseaux emploient toutes
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sortes d'artifices pour acquérir une vitesse préalable
avant de battre des ailes ; les uns courent sur le sol
avant de s'élancer dans fair , ou sautent brusquement dans la direction qu'ils veulent suivre en volant; d'autres se laissent tomber d'un lieu élevé les
ailes étendues et glissent sur l'air avec une vitesse
accélérée avant de battre des ailes ; tous s'orientent
le bec au vent au moment de l'essor.

Fig. 10. Trajectoire .d'une boute blanche lancée devant un r écran noir. L'intervalle entre deur irnages successives se mesure d'après
l'échelle métrique. Le temps employé à parcourir eet intervalle est de 1/100 de seconde. Une flèche indique le sens du mouvement.

Mes expériences n'ont pu, iusqu'à present, s'appliquer qu'au vol de dépari ; il faut, pour étudier le
plein vol , des conditions difficiles t réaliser. Avec
une gracieuseté dont je le remercie, M. Eiffel m'a
offert, sur la tour gigantesque qu'il érige, un poste

d'observation qui ne laissera rien à désirer. De cette
énorme hauteur, des oiseaux photographiés pendant
un long parcours donneront des images photochronographiques beaucoup plus instructives que celles
que j'ai pu obtenir jusqu'ici.

Fig. 11. - Ventres et noeuds formés par une.tige vibrante dont l'une des extrémités est fixée.
(Fac-similé des photographies instantanées de !'auteur.)

Sans entrer dans les détails arides des expériences
et des calculs effectués 1 , j'ai voulu montrer que les
mouvements de l'oiseau, s'ils échappent à la vue,
peuvent être fidèlement traduits par une nouvelle
méthode qui s'applique aux problèmes les plus variés de la cinématique et de la mécanique.
La photochronographie, en effet, donne expéri1 Voy. les Conaptes rendus de l'Académse des sciences,
'1886-1887.

inentalement la solution de problèmes souvent tres
difficiles a résoudre par le calcul. Qu'on imagine un
certain nombre de forces agissant en sens divers sur
une masse connue ; la faron compliquée dont ces forces
se composent entre elles rend parfois de longs calculs nécessaires pour déterminer les positions que
le mobile occupera t des instants successifs; tandis
que si le corps lui-même, soumis t ces différentes
forces, peut être placé devant l'appareil photochro-
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nographique, la trajectoire qu'il suivra se traduira
d'elle-même sur la plaque sensible.
Des physiciens distingués discutaient dernièrement
sur la forme que doit presenter l'extrémité libre
d'une tige vibrante dans laquelle on produit des ventres et des nceuds ; la plupart d'entre eux supposaient
qu'entre le dernier nceud et son extrémité libre la
verge présente une forme courbe. L'expérience a
montré qu'il n'en est pas ainsi et que les derniers
éléments de la verge vibrante sont parfaitement rectilignes (fig. 11).
Que de problèmes dont la solution a conté autrefois des efforts de genie, pourraient se résoudre par
une expérience fort simple ! Galilée, de nos jours,
n'aurait plus besoin de ralentir la chute des corps
pour en observer le mouvement. Il laisserait tomber
une boule brillante au devant d'un champ obscur et
en recueillerait photographiquement les images su c,^cessives. Sur la plaque sensible se liraient, le plus
simplement du monde, les lois des espaces, des
vitesses et des accélérations qu'il a eu la gloire de
découvrir.
Pour revenir a notre sujet, les lois de la résistance de fair aux mobiles de différentes formes qui
s'y meuvent devront être cherchées par la photochronographie. Déjà d'intéressants résultats sont acquis; nous avons pu déterminer la trajectoire et les
vitesses de petits appareils planeurs qui se meuvent
librement dans fair et que l'oeil n'a pas le temps
de suivre dans leurs mouvements rapides. Ces
etudes reprises et méthodiquement suivies conduiront surement 'a comprendre le mécanisme encore
obscur du vol plané.
E. -J. MAnEY, de l'Institut.

CHRONIQUE
L'inventeur dn télegraphe éleetrique. — C'est

un fait bien connu que Galilée connaissait l'importance
de 1'emploi de deux aimants pour la transmission de la
pensée à distance, sans voir cependant comment cela
pourrait être réalisé en pratique. Il v a de sela deux cent
cinquante ans. 0n vient de démontrer qu'un Allemand a
mis l'idée en pratique du temps de Galilée. Il existe, en
effet, un vieux bouquin datant de 1622, dans lequel il est
fait allusion à cette expérience.. Voici le titre exact de ce
livre :
L'incredulite et mescreance du sortilege plainement
convaincue Par P. de l'Ancre, conseiller du Roy en son
conseil d'Estat a Paris. Chez Nicolas Byon, rue Sainct-Jacques, a l'enseigne Sainct-Claude et de l'Homme Sauvage
MDCXXII. »

Le passage qui fait mention de cette expérience est
ainsi traduit : « Nous pouvons, vous dire un grand et ad=
mirable secret qu'un certain Allemand a montré au roi
Henri, qui, par son habileté et son audace, est caps ile
de parler a ceux qui sont loin de lui, gráce à la vertu de
l'aiinant. Il frotte d'abord deux aimants ensemble, et les
fixe séparément sur deux cadrans sur •lesquels sont gravées les vingt-quatre lettres de 1'alphabet, Si l'une des
perronnes veut parler avec l'autre, elle fait tourner l'ai.

guille de son cadran et l'arrête sur les différentes lettres
des mots qu'elle veut exprimer; l'aiguille de l'autre cadran placé à distance exécute les mêmes mouvements.
Lorsque le roi a connu ce secret merveilleux, il lui a défendu de le révéler, et s'est effrayé que par ce moyen, il
puisse s'établir des communications entre les armées de
ses ennemis et les places assiégées. » . Le roi auquel eet
extrait fait allusion ne peut être que Henri IV, ce qui fixe
l'invention antérieurement à l'année 1610, année dans
laquelle Henri IV fut assassiné. L'inventeur doit, pour
actionner son télégraphe, avoir fait usage de fils dont il
n'est pas fait mention dans l'extrait ci-dessus. Il semble
étrange que Galilée et l'Allemand anonyme aient été enipechés, le premiér par l'Inquisition, le second par un
monarque puissant, de pousser plus loln leur invention,
et que l'applictation de cette invention se soit ainsi trouvée
retardée de plus de deur siiècles, jusqu'en 1837, époque
à laquelle Cooke et Wheatstone construisirent le premier
télégraphe électrique pratique.
Combustion spontanée de particules d'a-

eler. - Un curieux phénomene a été récemment constaté
par M. Williain F. Kellett, fabricant, à Chicago. — Depuis
quelque temps, on s'était servi d'une éponge pour mouiller
une meule en emeri ; cette eponge, qui etait en contact
avec la meule, recevait l'eau par capillarité d'un reservoir
supérieur. Un ressort l'appuyait contre la meule. Celle-ci
servait a meuler des plaques d'acier très dur, de manière
que l'éponge avait fini par se remplir de grains d'acier
détachés de la meule. Au bout d'un cértain temps, on
ruit l'éponge de cóté, en laissant le ressort en contact
avec elle, ainsi qu'un linge de coton. On la laissa sécher
complètement sur deux morceaux de bois de sapin. Huit
ou dix jours après on s'apereut que l'éponge était incandescente et avait mis le feu au bois sur lequel elle reposait.
Ce cas de combustion spontanée d'un objet qui n'étaitpas
saturé de graisse ou d'huile a été expliqué de la manière
suivante par: M. Kellett : Les particules d'acier qui remplissaient l'éponge étaient d'une extreme f nesse et s'étaient
oxydées rapidement au contact de l'éponge humide. Elles
présentaient en outre une grande surface relativement au
volume. Dans ces conditions, la réaction chimique qui se
traduit par. l'oxydation a pu développer assez de chaleur
pour déterminer l'incandescence.
-

Extraaetion de l'étain des résidus de fer blane.
-

— La question de recueillir l'étain des nombreux débris
de fer-b1anc qu'on jette, a préoccupé toujours un certain
nombre d'industriels. La séparation de l'étain du fer
d'une manière simple et économique' a fourni matière à
des brevets multiples, surtout en Allemagne : ce sont
ceux de Kuenzal, Wimmer, Kopp et celui des fabriques
associées de Manheim. Il faut ajouter a cette série les
procédés de Molin et Dolé, de Sély, etc., qui tous se
ressemblent. Le procédé des fabriques associées de ---Manheim repose sur l'.attaque des résidus de fer-blane', à 400 0 ,
en vase clos, par le gaz acide chlorhydrique. On recueille
le chlorure d'étain qui distille dans un condenseur. Nous
ferons remarquer que le procédé Sély ne diffère du précédent qu'en ce -qu'on agit par ,le gaz chlore au lieu du
gaz acide chlorhydrique ; que le procédé Molin et Dolé
n'en diffère également que parce qu'au lieu de pousser 'a
la distillation du chlorure d'étain, on recueille le chlorure formé dans l'eau par simple lavage ; le chlorure
d'étain étant combiné avec du chlorure de fer, ce qui est
évité dans Ie procédé de Manheim, il y a une séparation
nécessaire à faire de ce métaL
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 28 novembre 1887. — Présidence de M.

JANSSew.

L'air contre la phtisie. — 11 y a déjà longtemps que
117. Brown-Séquard a signalé l'influence funeste de fair
confiné sur le développement de la phtisie pulmonaire.
Une nomhreuse série de cochons d'Inde avant recu sous
la peau une inoculation de liquide tuberculeux, fut divisée en deux lots : l'un conservé dans une salle ordinairement fermée, l'autre exposé sous un hangar largement ouvert. Aucun de ces derniers ne devint phtisique,
et tous les autres succombèrent à la inaladie. Ce résultat
frappant confirme les statistiques d'après lesquelles la
phtisie cause incomparablement plus de décès dans les
agglomérations populeuses que dans la campagne. 11 est
d'accord aussi avec des faits cliniques dont M. BrownSéquard rapporte quelques-uns. 11 s'agit d'abord d'un
Irlandais qui, avant constaté de grandes cavernes à la
partie supérieure de ses deux poumons, se résolut á coucher à la belle étoile, enveloppé d'ailleurs de flanelle et
de caoutchouc : non seulement le mal s'arrèta, mais les
lésions se cicatrisèrent. Un autre fait a été observé en
Californie ou un tuberculeux fut guéri sous l'influence
du grand air, alors que des abcès s'étaient ouverts dans
les cavernes pulmonaires. Un troisième cas touche l'auteur de plus près : un de ses parents considéré comme
perdu par Andral, se guérit radicalement par l'exercice
continu de la chasse ; il mourut vingt-sept ou vingt-huit
ans plus tard d'une tout autre maladie. C'est comme
conséquence et application de ces faits que M. BrownSéquard présente un appareil qu'il a construit en collaboration avec M. d'Arsonval, et qui a pour but de renouveler constamment fair au-dessus d'une personne
saine ou malade étendue sur un lit. C'est une sorte de
hotte en rapport avec un tuyau dans lequel un foyer
détermine un tirage. M. Brown-Séquard assure avoir
passé la nuit sous l'appareil sans aucune gêne. Il le
recommande aux personnes saines comme aux malades,
rappelant que fair respiré renferme en abondance des
substances toxiques qu'il importe évidemment de ne pas
faire rentrer dans les poumons. « Les architecten; nous
tuent, dit-il en terminant, et, phtisiques ou non, nous
sommes empoisonnés par fair stagnant de nos demeures. »
Feuilles de sigillaires et feuilles de lépidodendrons. —
Mon savant et infatigable collègue, M. B. Renault, signale
aujourd'hui les gisements silicifiés de Dracy-Saint-Loup

et d'Autun comme permettant d'étudier plus complètement la structure des feuilles de Sigillaires. Ces feuilles
sont longues pour la plupart, rigides, sub-triangulaires
en coupe transversale, munies d'une gouttière profonde
en dessus, d'une arête saillante en dessous. De chaque
cóté de cette aréte inférieure deux sillons creusés dans
le parenchyme de la feuille la parcourent dans toute sa
longueur; c'est dans ces deux rainures que sont localisés
les stomates. La région médiane est traversée par un
faisceau vasculaire unique, formé en dessus d'une lame
mince bipolaire de bois cryptogamique disposé en forme
d'arc, et en dessous d'une assise de bois phanérogamique
composé de James, rayonnantes centrifuges ; un liber distinct accompagne les deux bois. Les feuilles de Lépidodendron plus ou rnoins développées, rigides, présentent
en coupe transversale une aréte saillante en dessus et en
dessous, l'arête inférieure est également aciompagnée
souvent de deux sillons stomatifères. La région médiane
est parcourue par un faisceau vasculaire unique formé
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d'une seule lame de bois bipolaire, le bois phanérogamique manque. La structure du bois des feuilles est ainsi
parfaitement d'accord avec celle du bois des racines et
des tiges, particulière à chacune de ces deux familles.

Les météorites et l'analyse spectrale. — La dernière
livraison des Comptes rendus renferme une note de
M. Norman Lockyer qui m'a paru nécessiter quelques
remarques présentées en mon nom par M. le secrétaire
perpétuel. Malgré sa tres haute et très légitime autorité, le
savant anglais ne fera, en effet, jamais admettre à un
lithologiste avant étudié de près les roches cosmiques que
« les météorites proviennent de la condensation des va-peurs produites par des collisions », et que « les particules s'accroissent au mogen de la fusion aussi produites
par les collisions, et continuent à s'accroitre jusqu'à ce
que les inétéorites soient assez grandes pour s'écraser par
collision quand la chaleur du choc ne suffit pas à produire la volatilisation de toute la masse. » II n'y a certes
pas un mot de ce passage qui s'applique à l'histoire des
météorites telles que les échantillons nous les out fait
connaitre. Par exemple, la célèbre météorite de Pallas ne
peut aucunement résulter de réactions par voie de fusion
et sa nature suppose nécessairement l'existence antérieure
d'un ensemble volumineux et compliqué dont elle faisait
partie. Elle comprend, avec une structure très régulière,
des minéraux si inégalement fusibles que l'application de
la chaleur la désorganise aussi surement qu'elle désorganiserait un animal ou un végétal. D'un autre cóté, outre
que l'anatomie, si l'on peut dire, de cette inétéorite, prise
ici comme type d'un groupe nombreux, y fait reconnaitre
jusque dans les détails les plus intimes les particularités
de constitution caractéristiques de nos plans concrétionnés, l'expérience permet de la reproduire par le dispositif méme qui s'applique à l'imitation synthétique des
gites métallifères terrestres. C'est un cas ou, comme dans
tant d'autres, on se trouve amené par l'éloquence même
des faits à la notion de la géologie des méléorites.
Géologie lorraine. — Par l'intermédiaire de M. Hébert,
M. G. Bleicher, professeur à l'Ecole de pharmacie et à la
Faculté de Nancy, signale l'extension du terrain carbonifre dans la région nord des Vosges. C'est précisément à
Ron-suf: Plaine, au point même ou un recent attentat a
en tant de retentissement, que les touches dont i.l s'agit
affieurent au jour. En même temps, M. Bleicher adresse
pour la -bibliothèque de l'Académie un volume intitulé
Guide du géologue en Lorraine, et qu'il a bien voulu me
faire parvenir directement. Dans une première partie, la
constitution du sol des trois départements de Meurthe-etMoselle, des Vosges et de la Meuse, est exposée de la manière la plus lucide et la plus complète. La seconde partie sera peut-être plus goutée encore : elle comprend une
série de plans d'excursions d'une demi-journée à trois
jours, dirigées avec une science profonde dans la belle
région qui est décrite.

A propos des moyennes. — Ayant à sa disposition un
grand nombro d'observations du même phénomène, et
connaissant l'erreur de chacune d'elles, M. J. Bertrand
les groupe au hasard deux par deux. Dans chacun de ces
groupes, il choisit l'observation la moins exacte, et il démontre que la moyenne, des observations ainsi tirées est à
la moyenne generale, comme /2 est à 1.
Varia. — En appliquant la méthode de Sénarmont,
1I. Bourgeois a fait cristalliser la célestine et l'anglésite.
— Un fruit brésilien porté par un arbre de la famille des
solanées et ressemblant à une grosse poire, a fourni à
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M. Domingo Freire un alcaloïde nouveau. — Les bronzes
d'aluminium occupent M. Faurie. — Une discussion assez
animée s'élève entre M. Faye et M. Mascart au sujet des
flèches de vent dans les cyclones. STANISLAS MEUNIER.

Il en résulte une aspiration dans le tuyau de clieIninée, aspiration activant le tirage, et d'autant plus
énergique que la vitesse du vent est plus grande. Le
tirage est dans tous les cas augmenté au moment
même ou cela pourrait être nécessaire si quelques
tourbillons accidentels tendaient 'a faire refluer la
fumée dans les appartements comme cela peut enL1 SCIENCE PRATIQllE
core arriver quelquefois avec un chapeau mobile
ordinaire.
APPAREIL FUMIVORE—VENTILATEUR
Le mode d'action, bien facile à saisir, est exacteOn sait qu'une des propriétés, malheureusement ment analogue 'a celui d'un Giffard, dans lequel les
trop commune, de beaucoup de nos cheminées d'apliquides seraient remplacés par des gaz en mouvepartements est de mal tirer et par suite de fumer.
ment. ' Nous ajouterons que le principe de l'aspiraL'inconvénient se présente surtout dans les étages
tion produite ainsi par le vent est appliqué dans un
supérieurs ou Ie tuyau de fumée a peu de hauteur.
certain nombre d'appareils météorologiques enreIl suf fit alors généralegistreurs , notamment
ment d'un fort rayon de
dans le remarquable
soleil tombant d'aplomb
anémomètre Bourdon.
sur 1'orifice de sortie,
11 donne toute satisfacd'un vent soufflant par
tion , ce qui nous fait
bourrasques ou d'une
croire que son applicapluie violente, pour que
tion est ici parfaitele tuyau s'encapument justifiable et doft
chonne. La fumée reflue
doener de bons résulsouvent à l'intérieur e'
tats : ce que vérifient
rend inhabitable le local
d'ailleurs les essais praou l'on se tient et que
tiques en cours depuis
1'on a la prétention de
quelques mois.
chauf f er. Or, la seule
11 n'y a rien de partiressource est, dans ce
culier ia signaler dans la
cas, d'ouvrir en grand
construction propreportes et fenêtres pour
ment dite que la figure
créer un courant d'air
fait suffisamment comartificiel rét a b l i s s a n t
prendre. Le chapeau
pour un temps une aspimobile tourne en pointe
ration convenable. On
sur un pivot vertical,
avouera que ce remède
contre lequel il est guidé
simple et primitif est
par trois points d'appui.
assez peu recommanLes frottements sopt
dable ; il est d'ailleurs
ainsi réduits au minila source d'une foule
mum , ce qui est une
d'inconvénients pires
bonne conditien de foneFumivore-ventilateur de M. Becker. Applicàtion du principe
de 1'injecteur Giffard au tirage des cheminées.
que le mal, dont nous
tionnement.
avons tous en á souffrir.
Nous ferons tout spéBeaucoup de moyens, il faut bien le dire, ont été cialement remarquer, en terminant cette notice, que
proposés pour parer à ces ennuis. Contre la pluie et l'appareil est tres applicable sans modifications à la
le soleil on a les chapeaux fixes ; contre Ie défaut de ventilation des fosses d'aisance ou autres locaux ferhauteur 'des tuvaux ou un manque de tirage quelmés d'ou s'échappent des gaz de nature infecte ou
conque, les aspirateurs à hélice, plus ou moins dangereuse. 11 n'est susceptible, il est vrai, que de
compliqués ; contre les bourrasques, les chapeaux à fournir une ventilation intermittente « suivant que
girouettesmobiles s'orientant suivant le vent. Ausouffie le vent », mais cela vaut toujours mieux que
cun de ces appareils n'est à lui seul entièrement de ne pas ventiler du tout.
suffisant, bien qu'ils aient chacun des qualités pro11 y a là, nous semble-t-il, un progrès bon à sipres qu'il serait imprudent de méconnaitre. C'est ce
gnaler pour l'hygiène de nos habitations, car eet apqu'a fort bien compris M. Becker en imaginant l'appareil constitue un ventilateur très simple, entièrepareil que nous dons décrire.
ment automatique et en réalité tres économique.
Cet appareil se compose d'un chapeau mobile t
M. A. C., ingenieur.
girouette ordinaire, . muni sur sa face postérieure
d'un aj utage conique rentrant, par lequel le vent
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
pénètre sous -forme de jet 'a 1'intérieur du chapeau.
lmprimerie A. Lahure,9, rue de Fleurus, à Paris.
-
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LES PETROLES DE G^LICIE
11 a souvent été question dans La ]Vature, comme
(lans un grand nombre d'autres publications scientiliques ou industrielles, de l'exploitation des gisemeuts de pétrole de la Pensylvanie en Amérique, ou
(les voisinages de la mer Caspienne en Russie. Les
gisements de la Galicie en Autriche ne Bont pas, a
beaucoup près aussi connus, aussi est-ce avec empressement que nous accueillons les tres intéressants
documents que nous communique a ce sujet M. Steinmann, un des ingenieurs chargés de l'exploitation
d'un des plus importants gisements ?t Zagorzany.

17

Les Carpathes forment, à partir de la haute Silésie, vers la Valachie, une immense courbe dont le
versant nord-est présente une suite continue de terrains pétrolifères. Ce versant limite la Galicie autricllienne. Le gisement général des huiles minérales qui existent dans ces localités, est formé d'une
multitude de petits gisements, tous .parallèles à la
cllaine des Carpathes. Cet ensemble peut avoir une
longueur de 300 kilomètres sur 50 de largeur. I)e
tous les temps, on a connu en Galicie une espèce de
matière bitumineuse que les paysans exploitaient ; ils
s'en servaient pour graisser leurs cllariots. Ce nest
que vers 1830 que 1'on a commencé a exploiter en
Galicie une matière nommée Ropa (qui est l'huile

Vue générale de l'exploitation des pétroles de Galicie á Wielzrno, en Autriche. (D'après une photographie.)

brute) dont on f aisait de l'asphal te et une huile
lampante. Il paraït que la première lampe a pétrole
(du monde entier) a brulé a Cracovie, l'ancienne
capitale de la Pologne. C'est i Lemberg qu'un pharmacien a le premier fait valoir la Ropa. Ayant
peren quelque bruit des échos d'Amérique, il a eu
beaucoup de peine au début de son entreprise,
mals ses efforts furent à la longue couronnés de
succès.
L'exploitation ne s'est faite au commencement,
que d'une manière fort incomplète, et la de petites
profondeurs. Dans la plupart des cas, on trouvait
l'huile dans 1'éocène et le miocène des terrains tertiaires. Le premier système de forage, qui est
encore employé aujourd'hui (entre autres chez M. Sta46© année. — Ier semestre

viarski t Lipinki, à Woytowa, etc.), se fait de la
manière suivante :

Un puits carré est creusé; on lui donne 1 m, 50 a
2 mètres de cóté. On opère le travail á la pioche. Le
suintement de pétrole commence quelquefois de suite.
Arrivé à une certaine profondeur, on pose un cuvelage carré en bois . Un ventilateur, tourné à bras,
envoie à l'ouvrier qui travaille au fond fair nécessaire, et produit une ventilation suffisante. On continue le travail et, s'il le faut, on pose un second et
troisi.ème cuvelage. Bien des fois on est forcé d'employer la poudre pour s'ouvrir un passage dans les
roches trop dures. Ce travail est excessivement dangereux, par suite de la présence des gaz hydrocarbures. Avec cette methode, on atteint parfois jusqu'a
2
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/100 metres. S'il y a de l'huile en quantite suffisante,
on p0111pC, soit au treuil , avec un seau, soit avecune
pompe foulante. La plupart du temps, on continue
Ie travail au trepan, avec l'instrument a chute libre
de Fabian, jusqu'au gres petrolifero. Tout ce travail
se fait ~l la main; il est done excessivement lent.
On a mis quelquefois cinq ans a forer un puits.
Lc pctrolc se trou ve dans la Galicie occiden-.
DEr-·L~VEND~
tale et orientale dans le qre« petrolifere ; ce gres
jaunatre, poreux, est rempli d'huile brute. II est doux
au toucher, et est tres vite reconnu par les sondeurs.
On trouve ce gres petrolifere a diflerentes proIondeurs, de 100 a 550 metres, Les couches les plus
profondes contienneut toujours les meilleures huilesc'cst-a-dire renfcrmnntle plus d'huile lampante. On
presume qu'il y a trois couches superposees ~t des
intcrvallcs de rJo a 100 metres. Ces puits ne jaillissent pas et sont nppeles puits pompnnis, La presence d'huilc, aprevoir, au pointde vue geologique,
est tres difficile, sinon impossible a-realiser. Les
terrains sont trop bouleverses,
Les terrains de Ia Ga'licie centrale sont surtout ~l
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NATtJUR:

I

.so

~
~

~ '"
2:S
~o

poches. Dans ces terrains on a la chance de renconlrer
des puits jaillissants, et cela par suite des gaz accurnules ; c'est aces derniers qu'appartient Wielzrno,
dont nous publions la photographie. Dans les terrains II puits pompants, nous avons Kryg, Lihusza,
Polanka, Sloboda, Ringurska, etc., etc.
Dans les terrains a puits jaillissants, tels que ceux
de Wielzmo, Polanka, etc., etc., divers systemes de
sondages sont en exploitation: les sondages a grands
diametres, systeme Kind, Fabian, etc., et Ie systeme
mixte de Faugg. Mais celui qui donne Ie meillenr
resultat est Ie systems canadien. Cesvstemo est excessivement simple: tiges en bois, pas d'instrument a
chute libre, seulement une forte glissiere. On n'emploie que des tubes etires et visses, ce qui active
cnorrnernent Ie travail. Mais ce qui fait surtout I'avantage de ce systeme, c'est Ie treuil a friction. En
general, la methode canadienne d'exploitation du
petrolc, importee par M~L Bergheim et Mac-Gar,vey
est certainement la plus favorable, aussi est-elle
adoptee partout. Ilne societe anglaise est venue
s'installer aPolanka, et s'occupe a monter cinquante
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EXTRAITES
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2
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4
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f.

0.750
0.8'10
0.870

Benzine.
Petrole ..
Huile bleuc ..

Paraffine.
Goudron.
Coke.
Ilcsidu.

.'

Solide.

0.910
Solide.
»

appareils de ce systelne. Le systerne canadien comprend une locomobilede 10 a15 chevaux qui fait fonctionner par un mecanisme excessivernent simple,
jusqu'a trente

a quarante puits.

Tout Ie mecanisme

travaille par Ia traction, et les efforts sont disposes de
facon a se contre-balancer. Cela fait que Ia machine
n'a qu'a vaincre Ies frottements. 11 n'y a rien de plus
curieux que de voir, sur une grande etendue, une
trentaine de balanciers manceuvrer avec un ensemhle parfait. Les puits se forent a une distance de 50
a 40 metres l'un de l'autre. L'huile recueillie est
amenee par des tuyaux dans des reservoirs en bois
ou elle laisse deposer I'eau qui accompagne presque
toujours le petrole brut. II y a une loi qui defend
de laisser entrer les eaux superieures dans les couches petroliferes. En effet, l'eau, par Ia difference
de densite (eau, 1000; petrole brut, 780),repousse
I'huile dans les gres, ahime le trou et va souvent
dcteriorcr les puits voisins. Pour obvier a cela, et
quand on est pres d'ntteindre Ia couche petrolifero.
on precede a I'operation qu'on appelle couper l'eau.
On descend une colonne de tubes etanches avec un
hourrage, Ie joint se fait, ce qui empeche les niveaux
d'eaux supcrieures de penetrer dans Ies gres petro-
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lif'eres. On continue ensuite Ie forage. Quand le petrole a depose pendant quelques heures, on laisse
couler les eaux du fond du reservoir. Un tuyau
pionge au fond du reservoir, I'eau est forcce, par
suite du poids d'huile, de s'ccouler. Pour les puits
jaillissants, c'est une autre operation; Ia aussi on
coupe l'eau. Quand les huiles et Ies gaz commencent
a arriver abondamment, on degarnit completernent
le trou de forage pour que Ies hommes ne soient
pas asphyxies, et a I'occasionpuissent se sauver. Due
fois que Ia quantile d'huile est trop forte et empeche
tout enfoncement, on retire tous les instruments et
on caple Ies sources. Ce travail est tres difficile et
dangereux. On Ierme Ie tube avec un tampon a1'0binet, et au moyen d'une conduite, par la manceuvre du robinet, on fait ecouler le petrole dans divers reservoirs. Dans ces reservoirs, le petrole se
deharrasse de ses gaz, et de I'eau, s'il y en a.
Bien loin, a la ronde, tout feu est defendu, une
explosion de ces gaz etant excessivement dangereuse.
Malgre toutes les precautions, des pipes et allumettes
ont deja occasionne plusieurs accidents.
Des reservoirs, Ie petrole est amene aux raffineries. A Sloboda, clc., diverses pipelines ou eanalisa..
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tions par tuyaux, sont établies. MM. Bergheim et MacGarwey sont en train den construire une de Vielzrno
à Krosno-Station. Ces pipelines constituent évi(lenlnlent le mode (Ie transport le plus facile et le moins
coilteut. Presque toujours les puits pompants,
comme les puits jaillissants, sont acconipagnés de
gaz. Ces gaz sopt captés et employés it chauffer les
chaudières. Avec un peu de bois, et ces gaz dans le
foyer, on arrive i un cliauffage excellent et très
économique . La nuit, les gaz éclairent parfaitement
les travaux.
L'Autriche-IHongrie consomme par an plus dun
million de harils de pétrole raffiné. En 1886, la
Galicie a fourni a peu près la moitié d'huite brute
nécessaire t cette consommation. Les droits pereus
P" le gouvernement austro-hongrois pour toute la
consommation de 1'année 1886, s'élèvent s 15 millions de francs. L'ex.cédent d'huile importé en Autriche provient de Bakou. De l'Amérique on ne
collna't plus que les marques : Water-White, Stardart, etc.
Plusieurs raffineries d'excellentes marques sont
connues en Galicie, entre autres Ad. de Skrzinski <t
Libusza, etc. Deuk grandes raffineries ont été construites cette année : une, par le comte de Larisch t
Oaerberg, l'autre, par ME. Bergheim et Mac-Garwew
a Zagorzany. Chacune de ces raffineries peut produlr e 1000 barils par jour.
Le tableau ci-contre (page 18) donne 1'analyse
d'une huile brute de qualité moyenne de Galicie.
L'industrie pétrolifère en Galicie, quoique jeune,
est déj"a tres développée et méritait d'appeler l'attention de nos lecteurs.
-o^o-

LE BALLON « L'ARAGO »
PERDU EN ➢IER

L'opinion publique s'est vivement préoccupée du sort
des aéronautes Lhoste et Mangot qui ont tenté de traverser la Manche dans leur ballon l'Arago, le 13 novembre 1887, après avoir laissé à terre, 'a Quillebaeuf,, leur
compagnon de voyage M. Archdeacon. Nous avons donné

les détails de cette expédition, depuis le départ de l'aérostat de 1'usine de la Villette 'a Paris, jusqu'à son atterrissage, et son second départ au bord de la mer 1 .
Depuis plus de trois semaines on est sans nouvelles des
infortunés voyageurs aériens, et leur perte en mer parait
aujourd'hui absolument certaine. 1Nous allons publier
tout ce que 1'on sait sur 1'histoire de cette ascension
funeste, dont le dénouement précis restera sans doute 'a
jamais ignoré et obscur.
Les renseignements certains recueillis à cette heure
sont au nombre de trois.
Une excellente observation faite par la vigie du cap
d'Antifer nous apprend que l'Arago a plané le 15 noveutbre, de 9 2h, 5 à 12 h , 55 au-dessus de la Manche, dans
la direction du N. N. 0.
Une observation a été faite vers une heure par le capitaine de la Georgetle, à 18 milles au large du cap d'Ailly ;
1

Voy. n° 756, du 26 novembre 1887, p. 402.

'1 `J

eet ofr:cier de marine a vu Ie ballon filer par un vent
grand frais, dans la direction du nord-ouest, c'est-a'-dire
faisant route vers un point du conipas plus rapproché dc
la direction ouest.
Nous citerons enfin l'olbservation (lu capitaine (lu navire Prince-Léopold, qui a vu tomber ce qu'il appelle un
grand ballon, dans le voisinage de l'ile de Wight. Malheureusemen"t le télégramme dn Lloyd anglais (lui donne cette
nouvelle, ne fait mention ni de la longitude ni de la latitude du licu ou i1 a trouvé l'épave. Suivant toute probabilité, cette épave doit être forrnée dun des deux ballons
satellites, que les aéronautes de l'Arago auraient sacrifié
après 1'avoir vidé de gaz. Cette manoeuvre aura eu pour
résultat de leur permettre de pénétrer dans une zone plus

Carte de la route de voyage du ballon 1'Arago, le 13 novembre 1887,
depuis 8 heures du matin jusqu'au co ucher du soleil. — 1. Usine
à gaz cie la Villette, i Paris. — 2. Quillebceuf, point ou 1'Arayo
a mis à terre 1E. Archdeacon. — 3. Ilarileur, point ou 1'Avago
a été ubservé. — I. Saint-Jouin, autre point ou le ballon a été
observé. — 5. Cap d'Antifer, point du passage du ballon et de son
observation par Ie séinaphore de la marine. — 6. E tretat, point
d'ou Ie ballon a été observé. -- 7. Cap d'Ailly. — 8. Point
18 milles à 1'ouest (In cap d'Ailly ot l'Arago a été apercu las le
na^ire la Georgelte. — 9. Point ou> le navire le Prinee-Léopold
a trouvé 1'épavc.

élevée. Y ont-ils rencontré le vent qu'ils cherchaient pour
se rapprocher de l'Angleterre, et l'ayant rencontré, n'ontils pas vu, à cause du brouillard et de 1'heure avancée,
qu'ils passaient au-dessus de l'Angleterre ? Cette hypothese
est admissible ; mais on peut égaleinent supposer qu'ils
n' ont point rencontr é le vent favorable, et qu'après avoir
presque touché au but de leur voyage par des inanoeuvres
ha hiles, ils en ont été écartes par une fatalité inexorablo.
La famille Mangot a télégraphié a' M. Ladeveze, consul
de France t Las Palmas, capitale des Canaries, pour prior
ce fonctionnaire de faire une enquête sur la prétendue

découverte du ballon qui aurait été faite aux Acores.
M. Ladeveze a déjà répondu que cette nouvelle n'avait
aucun fondement.
Pour être fixé d'autre part sur la nature de l'épave trouvée près de File de Wight, il faut avoir la réponse du
capitaine du Prince-Léopold, qui est en mer en ce moment.
Une lettre l'attend á Lisbonne, mais que cette épave soit
l'Ar ago ou un des ballonnets, le résultat sera malheureu
sement le même quant 'a la certitude d'une catastrophe,
Lhoste avait vingt-six ans et Mangot vingt ans. On ne
saurait trog déplorer la perte de ces jeunes geus, pleins de
passion pour leur art, et qu'animait au plus haut point
1'amour de leur patrie.
,
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LE CHANT
ETUDE P1IYSIOLOGIQUE DE LA VOIX HUMAINE
PAP. M. A. PILTAN

hans un rapport fait dernièrement à 1'Institut
au sujet des études physioloáiques faites sur la
voi ( humaine par

M. Piltan et appli-

belle voix ne doit pas atteindre celle d'un orgue, qui
correspond à 1 c^ntimètre de mercure : dans le cri,
dans l'éternument, on peut faire monter le manomètre jusqu'a 18 centimètres.
I1 fait, en outre, une remarque fort importante
c'est que, loin d'être volontaires, les mouvements de
la glotte obéissent a des mouvements réflexes, c'est-àdire que les cordes vocales sont

soumises aux
quées par lui t
mouvements resl'enseigRement
piratoires
tout
du chant, notre
comme
la
langue
eminent compoet la luette, par
siteur, M. Saintexemple, qui se
Saëns, s'exprirne
relèvent
d'ellesainsi : cc Les promemes dans 1'ilisf esseurs de chant,
piration et subisen général, ne
sent un mouve sont pas physioment
inverse dans
logistes, et leurs
l'expiration.
méthodes , quels
Min d'étudier
qu'en soient
les
mouvements
d'ailleurs les ré
du thorax, de
sultats, sont pul'abdomen et du
rement empirilarynx ; afin de
ques. Ils enseiles rendre visignent parfois u
bles pour 1'éleve
leurs éléves que
pour
1'etude
du
chant.
Tambours
Fig. 1. — Appareil de M. Piltan
de facon à ce
et réceptetirs à cadran.
certains sons doiqu'il puisse corvent partir du
ventre, d'autres du front, etc. Chose étrange, les 1 riger ceux qui sont défectucux et voir s'il fait des
progrès, 1I. Piltan a imaginé une serie d'appareils
élèves comprennent part'aitement ces choses incomingénieux qu'il a
^réhensibles et
fait construire
deviennent soupar
M. Verdin .
vent ainsi d'exCeux
destinés
cellents chana l'étude des
teurs ; mais cette
mouvements du
considération ne
thorax et du diasaurait arrêter la
phragme se conirecherche de la
posent d'une amvérité .... » 0J
poule en caoutooit par la comchouc s'applibien le savant
quant au mogen
académicien apd'une
ceinture ou
prouve les études
d'un corset sur la
de M. Piltan,
partie du corps
cómme- il a du
qu'il s'agit d'étureste coutume
dier ; des tubes
d'encourager tout
de caoutchouc
ce qui repose sur
(fig . 3) relient ces
des données vraiampoules,
dissiment scientifimulées sous les
ques.
Fig. 2. — Ap pareil du laryu'c
vêtements, 'a des
M. Piltan a pris
tambours
herniétiquement
clos
et
munis
d'une memla moyenne de la capacité pulmonaire d'un grand
brane sur laquelle vient appuyer l'extrémité d'un stylet
nombre de chanteurs, bommes et femmes. Il fait
remarquer que le plus grand nombre de litres d'air léger monté comme un levier (fig. 1) et dont les indiintroduits dans les poumons ne correspond pas h la cations ainsi amplifiées peuvent être facilement lues
sur un cadran, ou enregistrées automatiquement sur
meilleure voix et que la pression de eet air est
un cylindre tournant enduit de noir de fumée. - Pour
minime cliez les bons chanteurs. La pression d'une
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les mouvements du larynx, l'appareil récepteur est et d'une lutte entre les muscles inspirateurs et les
Ie mêrne, mais le transmetteur est un peu différent muscles expirateurs ; lepoint oh s'exercent ce choc
puisqu'il s'agit ici dun dplacement dans le sens et cette lutte détermine la hauteur du son; le larynx
vertical. 11 se compose (fig. ) d'un petit levier et la glotte au lieu de former le son ne font que le
modifier ; ce sont les mouvements respiratoires, mou
mum d'un coussin a l'extrérnité de son plus grand
vements dont nous sommes maitres, qui caractébras qui vient s'appuyer sur la partie antrieure du
cou ; l'autre extrémité repose sur la meml)rarle dun risentl'organe humain. S'il ne s'agissait, pour avoir de
la voix, que de pouvoir
tambour relié au récontracter les cordes vocepteur par Un tube en
cales, les poitrinaires,
caoutchouc. L'appareil
les vieillards chez les.
est maintenu au moven
quels elles sont saines,
d'une cravate et de deux
pourraicnt avoir de
tiges qui reposènt sur
belles voix; ce qui leur
les clavicules.
manque, c'est la respiEn examinant les
ration.
mouvements du thorax
Si la glotte avait des
et de l'abdomen penmouvements t dle prodant la respiration, on
constate que les clianpres, étant donné le soufteurs qui possèdent une
Iie insignifiant (8 h 10
belle voix ont toujours
centimètres d'eau) necessaire a la production
et inconsciemment le
des sons les plus inten
même mode respirases, ii suffirait, pour
toire, tandis que ceux
donner de la voix i tous
qui out des voix défecles sujets, de leur aptueuses ont des types
prendre t exécuter Un
respiratoires absolupetit mouvement de la
ment différents. Si I'on
glotte; mais ii n'en est
recherche quel rapport
pas ainsi : pour avoir de
il y a entre le mouvela voix, ii faut savoir
ment respiratoire et cere spirer.
lui de la glotte, on volt
L'auteur de ces intéque Ie plus léger abaissement dc diapliragme Fig. 3. - Installation (les apeare ils d 5 M. Piltan sur Ie sujet t ttidier. ressantes études est par
venu, i l'aide des appaaprès l'inspiration suffit
pour produire l'occlusion de la glotte dont les moureils décrits plus hauts, s formuler une methode
vements sont, du reste, toujours fort peu étendus.
qu'il enseigne i l'institut Rudy.
De toutes ces remarques M. Piltan fire les concluEn plaçant uil appareil au thorax et l'autre au
sions suivantes : la voix est le résultat dun clioc diaphragme (t la hauteur de l'ombilic), on constate

Fig. 4. - Tracés pris au thorax (t) et i l'andomen (a). La ligne verticale in(lique I'inspiration et l'autre ligne lexpiration.
1. Pas de son rendu. - 2. Tracés de belle voix. - 3. Chevrolernent. - L Tracés pris au larynx : b, belle voix, c, voix enrouée.

que si pendant le mouvement d'inspiration ou d'expiration les deux stylets marquent le même angle
au même instant sur le cadran récepteur, ou, ce qui
revient au même, tracent sur uil papier animé dun
mouvement uniforme deux lignes parallèles (fig. 4,
n o 1) ii n'y a pas de son rendu ; si les tracés sont
presque parallèles, la voix est sourde, caverneuse,

enrouée; si, au contraire, ils sont obliques ou de
sens contraires (fig. 4, n° 2), on a la voix des bons
chanteurs. Par consequent, pour produire de la
voix, ii faut qii'il y alt effort dans le mouvement
respiratoire, c'est-t-dire que les mouvements du
thorax et de l'abdomen se produisent en sens contraires.
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La hauteur du son émis est proportionnelle a
l'effort du diaphragme et I'intensité de ce son est
déterminée par la résistance que le diaphragme oppose à l'affaissement rapide du thorax. Pour obtenir
un son chanté piano il faut retenir ce mouvement
d'affaissement.
Le chevrotement doit être attribué 'a une faiblesse musculaire venant soit du thorax, soit de
l'abdomen ; Ie tracé donne alors une ligne sinueuse
(fig. 4, no 3) . On peut se corriger de ce défaut avec
un peu d'exercice.
Les mouvements du larynx sont volontaires. L'abaissement est nécessaire pour obtenir 1'amplitude,
la rondeur et 1'égalité des sons. Il est bas avec ó, un
peu moins avec cc et se relève de plus en plus avec
e, u, i, etc. Le chanteur muni du laryngographe
(tig. 2 et 3) peut suivre sur le cadran du récepteur
les mouvements de son larynx et les corriger au
besoin.
L'ensemble des appareils donne donc toutes les
indications nécessaires, tant au professeur qu' ii
l'é1eve, pour rectifier les mouvements défectueux
des différents organes qui concourent à la production
d'une belle voix. Une métl.lode Glui permet de suivre
d'aussi près le sujet qu'il s'agit de former ne peut
donner que de bons résultats. Nous ne saurions
inieux faire pour finir que de citer, sans commentaires, les termes mêmes du rapport de M. SaintSaëns : « Les résultats de M. Piltan, dit-il, sont du
plus naut intérêt. C'est la première' fois qu'une
métliode vraiment scientifique est appliquée à l'art
du chant.... De ces faits nouveaux, M. Piltan a déduit un système rationnel pour l'enseignement du
chant qu'il applique avec un réel succes.... Tout en
lui laissant l'entière responsabilité de ses conclusions et de sa méthode d'enseignement, il y a lieu
d'encourager ses études physiologiques et ses instruments d'investigation. » G. M.

VAGU E DE FOND
OBSERVLE DANS LE LAC DE G0PL0 (PRUSSE)
LE 27 MAI 1887 1

L'un des derniers numéros de l'excellente revue météorologique Das Weller contient la description d'un curieux
phénomène, observé le 27 mal 1887 à Goplosee (Prusse),
sur le lac Goplo.
Ce jour-M, vers midi, un orage violent venant de lest
eelata sur le district de Kuyavisch. Le plus fort de l'orage
i'tait déjà passé, lorsque subiternent le lac de Goplo fut le
siège dun phénomène extraordinaire. Co lac a une longueur d'environ 28 kilomètres; à son extrémité ouest se
trouve Kruschwitz, ou il n'a plus qu'une largeur d'environ 750 mètres, et ou il est traversé par deux ponts, l'un
en fe r, sur lequel passe la ligne ferrée de Ruben, et l'autre en bois, à 500 mètres du premier, construit pour le
passage des voitures et des piétons. Ce dernier est supporté par deux piles. Lors de l'orage dont nous parlons,
les eaux du Goplo s'élevèrent subitementt près du pont du
1
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chemin de fer et une vague immense, qui embrassait
presque la largeur du lac, se précipita vers l'est, en coutirant bien haut les piles du pont en bois, dont elle atteignit presque le tablier ; puis elle continua sa course jusqu'a environ 1 kilomètre du pont. Les eaux revinrent
alors sur elles-mèmes, couvrirent de nouveau les piles du
pont en bois, - et finalement il se forma entre les deux
ponts un tourbillon puissant, dont le diamètre avait environ 50 mètres, et qui, après quelques minutes, disparut
également. Chose curieuse, on n'a pas observé, pendant
eet étrange evenement, une vive agitation de l'atrnosphère; on n'a entendu qu'un roulement continu, que
l'on grit pour le bruit du tonnerre.
Comme le fait observer la revue Ciel et Terre qui a
reproduit la description de ce fait intéressant, il ne faut
voir sans doute dans le phénomène que raconte Das
Wetter, que l'effet d'un tremblement de terre. Ce qui
semble surtout corroborer cette opinion, eest la mention
du roulement continu, qu'on entend presque toujours
lors de secousses sismiques.

PLANTES BULBEUSES
D'APPARTEMIENT

Quiconque s'occupe de plantes, aime ii les voir
croitre et prospérer sous ses yeux. Cependant, chacun
sant qu'il est souvent difficile de cultiver les fleurs
dans nos denneures, tout près de nous. Le plus ordinairement, il faut borner son aunbition a les voir
se conserver dans l'appartement et à prolonger leur
existence dans le milieu factice dans lequel nous les
placons.
C'est que la plupart des éléments nécessaires ii
leur développement leur font totalement défaut et
que d'autres. agents viennent, par contre, agir sur
eux d'une facon défavorable. Ce qui leur nlanque
surtout, eest la lumière; ce qui leur nuit le plus,
eest la sécheresse de fair et l'action de la poussière.
Il est cependant des plantes qui croissent et prospèrent dans l'appartement : ce sont les plantes bulbeuses. Elles ont 1 inappréciable avantage de nous
faire assister à leur développement. Elles nous procurent la joie de suivre pas la pas les progrès que
ch aque jour fait nai tre .
Il peut être interessant de savoir a quelle cause
est due cette facon particuliere de se comporter. Les
plantes ordinaires que nous possédons dans les appartements ne trouvent pas dans ce milieu les éléments néeessaires a la formation des matériaux qui
doivent pourvoir á leur aceroissement. Leurs racines
et leurs feuilles fonctionnent mal ; elles n'élaborent
pas suffisam ment, si bien que la plaste en est reduite a vivre bientót sur on propre fonds. Il se passe
la un phénomène d'autophagie qui s'accuse par le
jaunissement d'abord, puis par le dépérissement des
feuilles de la base, c'est- ui -dire de celles qui Bont
les plus anciennes.
M. Dehérain a montré que la plupart des plantes,
au moment de la maturation de leurs semences, utilisaient par un phénomène de migraUion, les prin,
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cipes utiles emmagasinés dans leurs organes. C'est
ainsi quil a montré que chez le blé, par eemp1e,
les feuilles se vident peu a peu des élérnents u tiles
qu'elles contiennent pour concourir la formation
du gram. Ce qui se passe dans ]a plante parvenue
l'état normal, a la fin de son développement, s'opère
dans tout végétal qui, placé dans un milieu défavorable ne peut plus fabriquer en quantité suffisante
(les matériaux nécessaires i son aceroissernent. II
puise alors dans les provisions faites par les anciennes feuilles qui, bientôt, jaunissent et toinbent.
Mais cette provision n'est pas suffisante pour permettre i la plante un accroissement indéfini : clie
est bientôt épuisée et la plante meurt.
Les plantes bulbeuses ont, sur toutes les autres
l'avantage de contenir, dans ce bulbe rnême, une
provision d'aliments qui leur permet de pourvoir au
développement des feuilles et des fleurs. Ce nest
pas la d'ailleurs une simple hypothese. Les expé
rienc.es, d'une part, l'observation directe, de l'autre,
donnent complètement raison %a cetfe façon de voir.
C'est qu'en effet, si l'on conserve les bulbes qui ont
servi ii la culture en appartement et qu'on vienne,
l'année d'après, a les planter dans un jardin, on constatera, non sans étonnement peut-être, que ces
bulbes ne donneront hen qu'a une végétation i peu
près nulle, et que, dans tous les cas, on n'obtiendra
pas (le floraison. La raison en est dans ce que la
plante a, lors de sa culture en appartement, épuisé
tous les élérnents utiles contenus dans son bulbe,
et que ses feuilles et ses racines n'auront pu fonetionner suffisamment pour refaire une nouvelle
provision d'aliments.
Quelle que puisse être d'ailleurs la cause qui
permet aux plantes bulbeuses de se déxelopper ai
sérnent dans nos demeures, ii est interessant den
connaître Ie fait, car ces végétaux se prêtent admirablement ii l'ornementation des appartements. Le
nombre de ces fleurs, a culture si simple, est
assez grand ; toutes cependant ne réussissent pas avec
la mème facilité.
Pour certaines d'entre elles il suffit de mettre le
bulbe en contact avec l'eau pour le voir bientôt produire des racines qui s'allongeront rapidement et
vivront a l'aise dans l'élément liquide. On a imaginé
pour cette culture des carafes spéciales, munies i
leur partie supérieure dun large godet dans lcquel
Ie bulbe pourra être placé (fig. 1, dessin de gauche).
De toutes les plantes bulbeuses, les jacinthes, ces
fleurs charmantes, aux grapes de clochettes de
toutes nuances, si éiégantes, au parfum si pénétrant,
sont celles qui s'accornmodent le mieux de cette culture. La production de leurs bulbes donne lieu, en
Ilollande, oh ôn les cultive spécialement, ii un cornmerce tres important. Toutes les variétés ne se pretent pas d'ailleurs avec la rnême facilité ii la culture
sur carafes. Celles t fleurs simples, abulbes robus
tes, donnent les meilleurs résultats ; les variétés
fleurs doubles out l'inconvénient de ne s'épanouir
souvent que d'une fa on incomplète.
ç

C'est a l'époque de l'année oh nous soinrnes arrivés que cette culture réussit le mieux. Elle est extrêruement simple. 11 convient de choisir des oignons
sains et volumineux, et de les placer sur (les carafes
que l'on a préalahlernent remplies d'eau, de façon l
ce qu'elle vienne toucher la partie inférieure du
bulbe.
Ces carafes peuvent être, pendant la première pénode, mises dans une armoire ; ii importe que le
milieu dans lecjuel on les place, soit moXennement
chaud ; une chaleur trop élevée ferait se développer
les feuilles avant les racines, et la floraison s'effectuerait mal. Des que les racines sont abondantes et
que les feuilles cornrnencent b poiridre, le moment
est venu de les placer près du jour. Une table près
d'une fenêtre est l'endroit qui leur convient le mieux;
cependant ils peuvent croître même éloignés de la
lumière directe. Le plus souvent, il devient utile de
munir la hampe florale dun tuteur qui l'ernpêchera
de se déjeter. Ce sera une mmce baguette qui, appointie ii l'une de ses extréinités, pourra être piquée
dans le bulbe et soutenir, i l'aide dun léger hen
l'inflorescence que le nornbre souvent considérahle
de fleurs rend trop lourde pour qu'ehle puisse conserver sa rigidité.
Puis hientôt nous verrons les fleurs s'ouvrir une
I une, et cette grappe de clochettes élégantes répandra dans tout l'appartement son parfum pénétrant.
Nous en jouirons longtemps. Les fleurs s'épanouiront
les unes après les autres, ct si nous avons le som,
au moment de cette floraison, de placer nos plantes
dans un milieu peu chaufb, nous en prolongerons
singuhièrement la durée.
On s'amuse quelquelbis ii obtenir de ces jacinthes
une floraison tont a fait anormahe. Dans un vase en
verre percé t ses deux extrérnités de larges ouvertures, 0fl place deux oignons. Le premier est mis
dans le fond, la tête en bas, puis on remplit le vase
de terre et 0fl place un nouvel oignon h la partie su
périeure, dans la position normale. Ce premier vasc
est mis sur une carafe que l'on remplit d'eau. Au
bout de pen de temps les deux oignons se développent. L'un pousse normalement; l'autre produit
ses feuilles et plus tard ses fleurs dans la carafe
pleine d'eau (fig. 1, dessin de droite). Cette culture
na qu'un intérêt de pure curiosité.
La culture des plantes bulbeuses dans les apparternents, se prète a des coinbinaisons tres variées. 0e
réussit très bien en plantant simplemcnt les bulbes
dans la terre. II s'est répandu depuis quelques années, dans le commerce parisien, toute une serie de
modèles de vases en terre cuite, spécialement adaptés i cette culture. Un de ceiix qui se prêtent aux
cornhinaisons les plus heureuses est celui que nous
reproduisons (fig. 2) . Ii consiste en un pot de terre
sphérique, percé sur ses côtés de nombreuses ouvertures : en face de chiacune d'elles on place un oignon
it fleur et on remplit l'intérieur avec de la terre ou
simplement de la mousse hachée que l'on tasse
pour que les bulbes sojent régulièrement soutenus.
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L'opération est terminée en plantant à la partie 1 superieure plusieurs bulbes qui fourniront un abon-

Fig. 1. — Jacinthes en carafes.

Fig. 2. — Crocus en pot.

dant développement de
feuilles et de fleurs.
Dans les cultures de
salons, on remplace avec

Les jacinthes ne Bont
d'ailleurs pas les seules
plantes bulbeuses dont
la culture puisse se faire

avantage ces pots de

en appartement. Sur ca-

terre cuite, par des faïenrafe, ce sont elles qui.
ces de Chine ou du Jaréussissent le mieux,
pon, ou bien par des oamais les narcisses , les
ses en barbotine (fig. 5) .
jonquilles et l'amaryllis
Dans cette combinaison,
Saint-Jacques à la cola mousse hachée dolt
rolle rouge écarlate, de
tou jours remplacer la
forme si bizarre, peuvent
se cultiver de la même
terre qui souillerait les
vases et pourrait même
facon. Dans la mousse
les endommager. On peu t
hachée,toutes les plantes
bulbeuses donsent une
de la sorte obtenir les
bonne floraison ; les croeffets les plus charmants
cus et les tulipes peuvent
et se ménager a peu de
donc être également emfrais une floraison sou-•
ployés t eet usage. En
tenue pendant les longs
combinant ces diverses
mois de l'hiver, et pré- Fig. 3. - jacinthes en panier de barbotine.
plantes on peut en obtecisément au moment
ou, lirivés de la vue de toute végétation, nous appré- nir d'excellents effets et une tloraison soutenue pencions mieux le plaaisir d'avoir près de nous quelques dant tout le cours de la mauvaise saison.
JEAN DYBOWSKI.
belles fleurs fraiclles .
,
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LA NOUVELLE EXPFDITION DE STANLEY

Fig. 1 -- D°capitation d'un eselave Ba-Yanzi. (D'après Stanley.)

De tous les exploraet se trouve, depuis lors,
teurs moderner de l'Aprisonnier dans le Korfrique, Stanley occupe
dofan. Quant à Emin,
incontestablement Ie
il fut plus heureux ; il
premier rang après Liréussit à battre les Malivingstone. Ses procédés
distes et il est encore
diflèrent entièrement de
aujourd'hui à la tête de
ceux de son illustre dela province dont le khévancier, il est vrai, mafs
dive lui avait confié
ils lui ont permis d'obtel'administration . Seunir, en pen de temps, des
lement, entouré d'ennerésultats considérables.
mis, sans autres resL'expédition qu'il teute
sources que celles qu'il
aujourd'hui nous résera pu tirer du pavs, dans
ve, sans aucun Boute,
1'inlpossibilité de recruplus d'une surprise et
ter de nouvelles troupes,
sera fertile en décousans nouvelles d'Europe,
vertes géographiques.
il est dans une situation
On se rappelle qu'au
très précaire et qu*on a
moment de la révol te
même supposée, un modu Malidi, deux Euroment, beaucoup plus
péens, Lupton et Emingrave qu'elle nest en
Bey, étaient gouverneurs
réalité et presque dédes provinces équatoriasespérée.
les soumises 'a l'Eg yp te .
Emin-Bey, de son nom
Le premier de ces énerI ig. 2. — Tombe d'un chef Ba-Yanzi. (U'après Stanley.) le Dr Sehnitzler,, est un
giques fonctionnaires,
explorateur et un savant
après avoir résisté un certain temps aux efforts distingué dont les communications a l'Europe sades rebelles, a fini par tomber entre leurs mains vante avaient singulièrement modifié les idées qu'on
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se faisait des pays du haut Nu. Avec lui se trouvaient deux Européens, un Italien, le capitaine Ga&tano Casati et le Russe Junker.
C'est ce dernier qui, après des explorations très
érnouvantes et dangereuses dans le bassin du Ouellé,
Ie fleuve découvert par Schweinfurth, a réussi a gagner les établissements de la côte orientale et nous
a donné, i la fin de I'année dernière, les premières
nouvelles authentiques sur la situatioii d'Ernin-Be.
Junker et Casati se sont tout particulièrement attaeliés i la solution de ce problème : qu'est-ce que
Ie Ouellé, ce fleuve qui coule de l'est i l'ouest? Estce le Cliari, comme l'avait pensé Schweinfurth? Estce le cours superieur de l'Oubangi, comme la soutenu avec éclat le géograplie beige Wauters? Est-ce
la tête de 1'Arrouhirni, ce cours d'eau que Stanley
avait remonté après sa grande descente du Congo?
On volt que les hypothèses sont nombreuses et
chacune de ses solutions a ses partisans égalernent
convaincus. C'est 'a débrouiller l'écheveau emmêlé
de affluents de 1'Ouellé ou Makoua que s'est acliarné
Ie D r Junker et, depuis son retour en Europe, ii a
publié sur cette question d'intéressants memoires
qui, s'ils ne sont pas absolument affirmatifs quant
1 la solution cherchée, nous donnent néanmoins les
plus curieux et les plus circonstânciés détails sur le
pays qu'arrosent ces noinbreux cours d'eau et sur
les populations dont Schweinfurth et, après lui, le
Dr Potagos nous avaient décrit les mceurs curieuses,
les Mombouttous , ces cannibales acharnés, et les
Niams-Niams, es peuples nains sur lesquels M. de
Quatrefages a réuni, dans un ouvrage recent, les
plus précises informations et qui sont sans doute les
pgrnées d'Ilérodote.
Le pays qu'arrosent le Ouellé et le Mhomo est
magnifique. lei l'on dirait un parc anglais, i voir
les palmiers, les dattiers, les bananiers et les hauts
acacias, tantôt plantés isolement, tantôt par groupes
élégants. Lli, les bois cèdent la place 'a des champs
oui le sorgho, ia patate douce, les fèves, les courges
sont cultivés par une population aussi dense qua
laborieuse.
Les nouvelles qu'avaient apportées Junker avaient
élnu l'opinion publique ; un courant de sympathie
et d'admiration s'était aussitôt formé en faveur de
eet Ernin-Bey qui avait su si vaillamment défendre,
sans secours et sans espoir, le drapeau de la civilisation aL de la science contre les attaques d'une barbarie fanatique et ignorante. On s'est dit qu'on ne
pouvait laisser plus longtemps lutter seul eet intrépide champion et l'on s'est déeidé it envoxer une
expédition de secours.
bi, deux graves questions se présentaient.
Quel serait le chef, quelle serait la route?
Entre Johnstone, Thomson, Stanle y , on ne pouvait
hésiter longternps. Bien qua tous eussent fait leurs
preuves,, le dernier était si superieur aux autres par
les services rendus ; il avait donné tant de témoignages
de son ingéniosité et de ses ressources qu'on n'hésita pas, en A.ngleterre,a lui confier le commandement.

Quant ii la route, Thomson préconisait cdle qu'il
avait suivie lui-mêrne et qui passe a travers le pays
de ces terribles Massaï qui avaient fait échouer la
tentative du Dr Fisclier et qui l'avaient obligé de s'y
reprendre i deux, fois pour atteindre le lac Victoria,
ce qu'il n'avait pu faire qu'après neuf mois d'un
dangereux voyage.
Ii était impossible de remonter le Nu, car de
Khartoum it Lado, tout le pays était aux mains du
successeur du Matidi, les vapeurs d'Ernin ne pouvant
parcourir qu'une très petite partie du Nil superieur.
La route de l'Ounyoro, cclie qua suivaient les
caravanes parties de Bagamoo pour le Victoria était
fort longue, mais, de plus, alle aboutissait au
royaume de Mouanga, successeur de Mtésa qui avait
récemment, par le meurtre de l'évêque Hannington,
bien indiqué sa haine et sa crainte des Européens.
M. Wauters préconisait la route du Congo; plus
longue, clie était, du moins, plus rapide et avait eet
incontestable avantage d'amener sur le terrain des
opérations des troupes fraîches puisqu'elles y parviendraient en bateau, au lieu de soldats épuisés
par une marehe longue et pénible. Seulement
M. Wauters voulait qu'on quittât le Congo pour
rernonter l'Ouhangi, puisque ce fleuve était, selon
lui, le Ouellé de Schweinfurth.
Stanley était en Amérique lorsqu'il fut informé,
par dépêche télégraphique qu'on comptait sur son
concours. 11 revint aussitôt en Angleterre, vit le rol
des Belges et le 21 janvier 1886 partait, via Calais,
pour Brindisi et le Caire ok ii comptait recevoir de
Junker des informations précises sur la situation
d'Emin 'a Wadelaï. Pendant ce temps, l'expédition
faisait voile pour l'embouchure du Congo. Au Caire,
ii Aden, lt Zanzihar, Stanley engageait des soldats et
des porteurs ; il concluait enfin un traite' avec TippoTip, ce négociant arabe dont les plantations.considérables dans le Manyéma sont cultivées par des
milliers d'esclaves, traite par lequel celui-ci sengageait ii fournir ii l'expédition six cents porteurs,
de Stanley Fails au lac Albert.
Le 18 mars, Stanley arrivait a Banane et trouvait
d Matadi les officiers et les approvisionnements (le
tout genre qui l'avaient précédé. C'est ici que cornmencèrent les difficultés. Trop peu nombreux sont
les steamers qua possède l'Etat libre du Congo pour
transporter en une seule fois la nombreuse caravane
de Stanley; le pas qu'il faut traverser dans la région des rapides est en proie 'a la famine et l'on ne
peut s'T ravitailler, si bien qua de Matadi i Léopoldville on na perd pas moins d'une soixantaine
d'hommes.
A. Léopoldville, Stanley dut laisser en magasins
presque tous sas bagages et cent cinquante hommes
qui formèrent l'arrière-garde. Enfin, le ler mai,
l'expédition aXant définitivernent quitte Léopoldviiie, gagnait le confluent de l'Arrouhirni, cours
d'eau qua Stanley connaissait déja et par lequel ii
espérait atteindre Wadelaï ii travers une contrée
cornplèternent inconnue. 11 avait dil former, au
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confluent de l'Arrouhimi, une station de ravitaillement ; c'était en menie temps une sorte de place
forte destinée à assurer ses communications et ou
l'on pourrait, en cas de désastre, trouver toujours
un refuge. Le 18 juin, Stanley était arrivé aux rapides de 1'Arrouhimi avec quatre Eiiropéens et quatre cent soixante-buit soldats et porteurs ; les dernières nouvelles qui soient parvenues en Europe
portent la (late du 8 juillet, et, a cette époque, Stanley déclarait que tout allait bien.
Nous ne voulons pas terminer ce rapide résumé
de ce que 1'on sait ia l'heure actuelle de l'expédition
1iartie au secours d'Emin-Pacha, sans lire quelques
mots des populations du Congo et de l'Arrouhimi.
Ceux qui paraissent les plus intelligents et les plus
industrieux sont les Ba-Yanzi. Ils savent tourner des
poteries, sont habiles i travaiiler le fer et les autres
métaux, ils fabriquent notamment des h.acllettes et
(les couteaux qu'ils vendent aux Bateké et aux Oulabouma. Leurs meubles en bols sont décorés avec un
certain bout et leurs habilations, notamment a Bolobo, sont construites avee som. Ils sont fous de nIusique et possèdent des instrunlents de musique tels
qu'une sorte de lyre à cirlq cordes et un tympanon
dont ils savent tirer des sons relativement niélodieux.
Par malheur, ce semblant de civilisation est mêlé
d 'étranges superstitions et de dégoutantes pratiques.
C'est ainsi que l'esclavage est si bien entré dans les
moeurs qu'on trouve tout naturel, ic la mort d'un
chef, de massacrer ses épouses et ses serviteurs les
plus fidèles (fig. 1) . Leurs cranes sont alors piqués
autour du cóne d'argile sur lequel ont été tracés
quelques dessins fantastiques et qui recouvre les
restes dry chef. Dans la vue que nous donnons, ces
motifs ornementaux sont accompagnés d'un parapluie tout ouvert (fig. 2), objet qui avait peut-être
abrité de la pluie quelque pimpante Parisienne et
qui est devenu au Congo, comme l'est le parasol
dans tout l'extrênle Orient, un insigne de la puissance.
Les Ba-Yansi sont convaincus que tout individu
qui quitte ce monde passe immédiatement dans un
autre ou il mène la même existence, ou il est soumis aux mênies besoins et aux mêmes passions.
Aussi, comme il ne serait pas convenable et décent
qu'un chef arrivàt dans l'autre monde sans un important cortège de femmes, d'amis et d'esclaves, les
executions sont-elles nombreuses. Les femmes sont
généralerrlent pendues à un arbre et leurs dernières
convulsions d'agonie sopt accueillies par les démonstrations de foie des assistants qui ne pensent pas
qu'ils sont exposés, un jour ou l'autre, au même
traitenlent.
Quant aux bommes, ils sont assis sur une pièce
de bols et lies ii des pieux solidement enfoncés en
terre de manière à ne pouvoir bouter ; leur cou est
entouré d'un cercle de roseau avec plusieurs cordelettes qui se relèvent au-dessus de la tete. Une perclle de bols flexible est ployée jusqu'^i ce que la
coráe attachée à son extrémité puisse s'adapter par

un neeud aux. cordelettes qui entourent la tète de
la victime. En se redressant, le bambou tire sur le
cou de la victime et le maintient rigide, si bien
qu'après avoir marqué a la craie l'endroit ou il va
('rapper, le bourreau décapite d'un seul coup le
nialheureux esclave. La tête est alors enlevée i une
grande hauteur par le bambou qui se détend et,
avant de retomber au loin, envoie sur les assistants
une rosée san g lante.
Le lieutenant van Gèle fut téirloin d'une exécution
absolument selnblable cllez les Bakoutis non loln
d'Equateur Station, et Stanley, qui raconte la scène,
ajoute : « Le massacre accompli, on fit bouillir
toutes les têtes, afin de les scalpeer et de détacber
les crtnes pour en décorer (les pieux plantés autour
de la tombe du chef. Quant aux cadavres, on les
l)réeipita (lans le Congo et la terre, saturée de san ,
fut enlevée et employée ensevelir le cllel' défunt. »

Il faut croire que ces exécutions sont tres fréquentes, car fout dernièrement, la rumeur publique
ayant accusé le chef de Band» Secha (Bas Congo)
d'avoir sacrifié plusieurs Ienlnles à l'occalslon du
déès de son père, le gouverneur géneral du Congo
ordonna une enquête afiu de faire conyrendre aux
indigènes que l'l;tat ne pouvait tolérer plus longtemps (le teller pratiques. Le lllouvenient géogrccpphig?le du 1'1 septeinbre 1887 raconte que le roi,
interrogé sur ces faits, sourit malicieuselllent et rél)ondit qu'il ne pouvait s'expliquer sur les circonstances qui avaient ainené ces sacrifices, « par la
raison yu'ils n'ont pas été consolllmé . Personne,
ajouta-t-il, na été tué ni sacrifié à l'occasion de la
mort de neon père. Nous n'avons pu prouver le contraire, dit l'agent du Congo, nlalgré l'llabileté avec
laquelle nous avons tXché de poser nos que'ions. »
CAuLuEL MARCEL.
---oio--

UTILISATION DE LA SUIS
La suie de cheminée est à la fois un engrais et un insecticide qu'on ne dolt pas laisser perdre. La suie de
houille est plus riche en azote, plus pauvre en matières
minérales que la suie de bois.
Dans les environs de Lille, les cultivateurs mettent
quelquefois jusqu'a' 50 hectolitres de suffe à 1'hectare. Ils
la melanaent avee des cendres non lavées ou de la chaux.
Avec les boues provenant des villes, du cu.irage des fossés,
la suffe forme un excellent compost. Dans les jardins, on
met sur les seinis, pour préserver les jeunes plantes de
la vermine, dc la suie à laquelle on a fait absorber du
jus de tabac, une décoction de quassia-amara ou autre
liqueur àcre. On peut aussi faire trernper, pendant quelques heures les graines, à seiner dans un Ynélange de
10 litres d'eau et 1 kilogramme de suffe.

CA.DRANS WHORLOGE
A AIGUILLES ET CHIFFRES D ' HFUItE LUMINFUX

Tous les PLrisiens ont remarqué, depuis de longues
années, le cadran d'horloge installé dans la cour de
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même aspect que les chiffres, quelle que soit leur
Ia gare Saint-Lazare donnant sur la place du Havre.
Dans le jour, les aiguilles et les chiffres d'heure de position.
Afin que 1'on ne puisse apercevoir (lu dello,. s
ce cadran se découpent en blanc sur un fond noir;
quand vient la nuit, eest toujours sur un fond noir 1'intérieur de l'horloge, la chambre noire est formée
d'un rideau noir tendu sur des chassis et affectant
que les aiguilles et les chiffres d'heure apparaissent,
la forme d'une hotte, comme 1'indique noire gramais ils sont translucides et lumineux ! Une nouvure. Ainsi, du dehors, et même des maisons voisivelle horloge de ce genre vient d'être construite dans
nes, on ne peut apercevoir à travers le cadran transles nouveaux bátiments de l'administration des cliemins de fer de 1'Ouest, dunt l'entrée est rue de parent que le rideau qui forme le fond noir et que
1'on rend encore plus net en adaptant 'a 1'intérieur
Vienne, près du pont de 1'Europe. Cette horloge est
de la hotte des bandes d'étoffe tornbant perpendicuplacée au fronton du monument, sur la facade donlairement et imitant en quelque sorte les ciels et les
nant du cóté de la voie. Bien souvent, nos lecteurs
nous ont demandé de leur faire connaitre le mode coulisses d'un théatre.
L'axe des aiguilles qui traverse la chambre noire
d'installation de ces cadrans d'horloge lumineux;
nous sommes ia même de satisfaire aujourd'hui leur est dissimulé, en l'entourant d'une chenille noire
contournée en spirale, afin que la lumière ne puisse
curiosité, grace 'a 1'obligeance du constructeur,
M. Paul Garuier, l'habile horloger de la marine, qui
frapper 1'axe lui-même.
est aassi chargé de 1'installation horaire des clhemins
Pour que l'effet produit soit complet, il faut que
de fer de 1'Ouest.
le cadran transLe systèmed'éparent soit toeclairage des cajours d'une trandrans de la gare
sparence parfaite,
(le l'Ouest a été
qu'il ne s'y trouve
imaginé , il y a
pas de poussières
quarante ans, en
qui le rendraient
1847, par 1W. Dovisible; on le tien t
rey, president de
constamment
dans un parfait
la Société d'agri culture pratique
état de propreté.
Tyndall , lors
(le l'arrondissement dit Havre.
(le ses mémoraCesystème, consibles travaux sur
dérablement améles poussières de
l'air, a réalisé
lioré dans les déquelques expétails de construction par M. Paul
riences qui montrent qu'un rayon
Garnier, est base
sur la propriété
lumineux n'est
des fonds noire Coupe de 1'horloge à aiguilles et chiffres d'1 ieure lumineux de la gare Saint-Lazare,
pas
visible lors,.
que M. C Eievreul
qu il ne rencontre
Par is_
pas sur son pasa mis en é vidence. Le cadran est en cristal blanc et transpasage quelque corpuscule solide ou il se réfléchit. Le
rent, les aiguilles et les chiffres d'heure sont en crissavant physicien anglais opérait avec de petites chamtal opalin. Le tout est monté devant 1'ouverture bres noires rectangulaires, munies de trois fenêtres
d'une chambre tendue de drap noir, formant un noir
de verre, hermétiquement closes. Quand la chambre
absolu. Pendant le jour, l'aspect extérieur du ca- noire avait été longtemps au repos, qu'aucune poussière ne flottait dans fair interieur, on y faisait passer
dran transparent est noir, puisqu'il est placé devant
une chambre noire ; les aiguilles et les chiffres un rayon de lumière à travers les deux fenêtres
d'entrée et de sortie. Le rayon lumineux n'était pas
(l'heure, formés d'un cristal opalin, se découpent en
blanc sur ce cadran. Quand vient la nuit, on allume visible quand on regardait 1'intérieur de la chambre
quatre lampes à gaz situées à la partie inférieure de noire par la troisième fenêtre. Si l'air de la*chambre
la chambre noire. Les Maatre becs sont arinés de rénoire contenait des poussières en suspension, le rayon
flecteurs paraboliques dirigés de manière à répartir
lumineux. devenait visible. Dans le cadran lumineux
la lumière le plus également possible sur toute' la que nous décrivons, la matière opaline des aiguilles
surface du cadran. 1) après cette disposition, il est
et des chiffres joué le róle de poussières ob se rélacile de comprendre que lorsque les becs sont allu- fléchit le rayon lumineux.
més, les chiffres blancs et translucides vus extérieuLe premier cadran a aiguilles lumineuses a été
rement deviennent lumineux, et les aiguilles ellesinstallé en 1849 par Dorey, en haut de la facade du
mêmes qui sont également en cristal opalin et qui
musée du Havre. G. T.
recoivent la lumière à travers la glace prennent le
---oio--
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nombreuses notices i la Physique sans appareils et

les expériences que nous avons fait connaitre out
toujours été accueillies avec faveur. Ii nous a été
possible de passer successivement en revue toutes
les branches de Ja pliysique.
Ce que nous avons fait pour la phsique, nous

Fig. 1. - Préparation de l'oxygène avec une lampe á esprit-de-vin
faite au moyen dun ellcrier.

Fig. 2. - Filtration d'iiii piécipit. - Dcux gobclels de verre
forrnent les r€ciJ)ie11ts, le ifitre est fait en papier l)Uvard.

LA CEIIIIIE DE L'AJ1ÂTEUR
Nous avons consacré, depuis plusieurs années, de

allons essayer de l'entreprendre pour la cliirnie, flous, par evemJ)le, montrer les propriëtés dun gaz
comburant et enfiarniner dans l'oxgène une allupour l'étude de laquelle ii faudra bien parfois recourir i des appareils, mais nous ne décrirons ja- mette presque éteinte qui ne présente plus qu'un
petit rouge en
niais que des ap.
core incandespareils simples,
cent, il nous
faciles a consuffira de cliaufstruire et absolu
fer un melange
ment pratiques.
de chlorate depoNous espérons
tasse fondu et de
rendre ainsi des
bioxyde de manservices d nos
ganèse dans un
jeunes lecteurs
tube de verre
et niême aussi
(lig. 1). Mais,
parfois 'a leurs
pour cliau!ür ce
inaitres, pour fapetit tube, ii a
ciliter leur ennous falloir une
seignement d'ulampe t espritne façon tres éco
de-vin: nous en
nomique. Nous
ferons une avec
nous rappellela bouteille dun
rons que, penencrier.
dant de Jongues
Ii suffira de
années, Ja cliifixerun honbou
mie a été notre
chon au col de
première profes- lig. 3. - Chalumeau olilLenu avec une pipe en terre.
notre encrier, de
sion et nous aurons plaisir, pour notre part, t nous reporter au Ie percer diamétralement avec une lime ronde dito
queue de rat, dy fixer un tube de cuivre que nous
temps des manipulations du laboratoire.
emprunterons a un porte-plume dun sou, et de
Nous n'avons, en aucune façon, Ja prétention de
faire passer une mèche dans ce tube. L'alcool sera
faire un cours de ciimie, mais simplement d'indiquer le moxen de réaliser fai1ement les expériences versé dans notre lampe s esprit-de-vin qui pourra
désormais fonctionner, et qui nous rendra tres fré
classiques avec un matériel élémentaire. Voulons-
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quemment ses services. La figure 2 montre la maiiière d'obtenir un filtre pour séparer un precipité
de la liqueur ou il s'est formé. Un simple morceau
de papier buvard posé sur un gebelet nous servira
de filtre, à condition que nous verserons le liquide a
filtrer par petites quantités, et avec précaution. Nous
pourrons prendre comme exemple d'un précipité,
la formation du chromate de plomb. Nous versons
dans un verre une dissolution étendue de chromate
de potasse, alle est transparante et d'un jau.ne clair
et limpide.
Nous ajoutons dans ce liquide une petite quantité
d'acétate de plomb en dissolu lion ; aussitot nous
obtenons un précipité jaune foncé, grumeleux, tres
tipais, de chromate de plomb insoluble. La filtration
nous permet de séparer celui-ci .
Le chalumeau est un des appareils indispensables
au chimiste. Il a constamment à s'en servir pour
augmenter, par 1'insuf flation de fair (lans une
flamme, l'action calorifique de cello-ci.
La figure 5 nous représen te un operateur qui a
transformé une pi.pe en terre en un excellent chalumeau au mogen duquel il produit un dard de feu
avec la ilamme d'une bougie. Il projette à l'extrémité aiguë de la flamme, de la limaille de fer qui
devient incandescente, brfile et s'oxyde sous 1'action
de la. température élevée. Il y a là une jolie expérience a réaliser sur la combustion du fer divisé au
sein de l'air.
— A siiivre. — GASTON TÏSSANDIER.

incolore, destinées á éteindre instantanément et infailliblernent tout commencement d'incendie en jetant une ou
plusieurs de ces merveilleuses grenades sur le point out se
déclare le feu. Un chimiste allernand, M. A. Gaw alovski,
de Brunn, pour satisfaire sa légitime curiosité, a analysé
quelques–uns de ces merveilleux ignifuges ou ignivores.
L'analyse a malheureusement tourné à la confusion des
fabricants de ces produits ; sans indiquer les noms, nous
reproduisons les résultats obtenus par II. Gawalovski.
Voici par exemple, une première grenade qui ren–
ferme un liquide incolore de densité 1,1986, neutre au
tournesol, et présentant la composition suivante pour 100 :
Chlorure de calcium:
de magnesium ..
de sodium.
Bromure de potassium
Chlorure de bargum
Eau..
Chlorures de fer et d'aluminiuin
.

.

.

.

.

18,529

.

.

.

5,700

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

1,306
2,1 70
0,265
72,211
Traces.

Les bouteilles dont le volume est de 6 décilitres sont reihplies à la pression ordinaire et Ie liquide qu'elles renferment
revient 'r unprix dérisoire, moins de quatre centimes.
Un autre système de grenade renferme une solution de
sel ordinaire et de chlorhy drate d'ammoniaque ; elle revient
S 6 centimes. Une autre est une so]ution dans laquelle
il entre une partie de carbonate de soude et 3 parties
de sel ordinaire ; le liquide revient à peine à un centime
par bouteille. Nous laissons la responsabilité des analyses
au Chemisch Technische Zeitung qui nous fournit ces
détails ; nous les reproduisons sans commentaires.
Le brouillard et la eonsommation du gaz á
Londres. — Quels que soient les préjudices apportés

Collection de fruits imités eni cire. — Le ivluséum de Paris, vient de s'enrichir d'une collection nouvel'e
et sans précédent, consistant en une série de fruits imités
des tropiques, et de grandeur naturelle. Chaque espèce
est représentée avec la branche portant feuilles et fruits, et
ce travail a du deurander à i'artiste qui 1'a accompli une
patience inouïe et un temps considérable. Cette collection
a été formée par un ancien capitaine d'artillerie de marine, feu de Robillard d'Argentelle, qui avait appris, pendant un séjour de plusieurs années en Italie, à manier la
cire pour faire des reproductions. Arrivé dans 1'Inde, puis
à Maurice au commencement de ce siècle, il donna sa démission après l'arrivée des Anglais dans cette ile. C'est
alors qu'il se livra pendant vingt-cinq ans à son gout favoni. et qu'il exécuta la belle collection qui grit le nom
de Carporama. En 1826, le Carporama arriva en France,
et un public choisi a pu l'admirer depuis cette époque
dans un local disposé à eet effet. Après la mort de l'artiste, cette collection passa à ses descendants et, aujourd'hui, alle est offerte généreusement à l'Ëtat par MM. Leprovost d'Yrai et leur parente Mm e de Bras de Fer. Espérons que des offrandes de cette irnportance engageront
l'administration superieure à doter le Muséuin de locaux
suffisants, pour mettre sous les yeux du public quantité
de richesses scientifiques qui, depuis longtemps, restent
en magasin faute de placet

par le brouillard à la santé et 'a la bourse des habitants
de Londres, les compagnies du gaz auraient mauvaise
gréce á s'en plaindre, car, dans la journée du mercredi
16 novembre, la consommation de la Gas Light an1 Coke
Cour pang . a atteint 103 664 000 pieds cubes, soit
55 000 000 de pieds cubes de plus que le jour correspondant de l'année précédente. Cet excès représente juste
la consommation ordinaire d'une viile de 10 000 à
42 000 habitants pendant toute une année. Les deux
autres compagnies du gaz de la rnétropole, la South Metropolitan et la Commercial ont fourni ensemble 45 000 000
de pieds cubes, ce qui porte la consommation totale de
Londres, par une journée de brouillard,. à 150 000 000
de pieds cubes, dont la valeur est d'environ 525 000 francs,
et dont 175 000 à 200 000 francs sont représentés par
l'excès de consommation. Ces chiffres représentent la
plus 'grande consomination enregistrée jusqu'à ce jour;
notre confrère l'lron, auquel nous empruntons ces chiffres, rappelle les brouillards épais de février 1880,
brouillards qui durèrent trois semáines presque sans
interruption, et il estime que la consommation journalière à cette époque a été probablement plus grande encore que le 16 novembre dernier. Notre confrère oublie
seulement que, depuis 1880, la population de Londres a
augmenté, que les applications industrielles du gaz se
sont développées, ce qui permet de croire que les chif=
fres du 16 novembre représentent véritablement la plus
grande consommation journalière enregistrée jusqu'à ce
jour.

Les grenades Bontre le feil. — Il nest pas rare
de voir, plus particulièrement dans les établissements
publics, des bouteilles renfermant un liquide bleuátre ou

Les douanes en Russie. — Nous croyons devoir signaler un curieux exemple des procédés encore un pen primitifs employés en Russie dans l'administration des douanes
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pour la fixation des droits d'entrée. Le fait s'est passé à
Libau. L'admirlistration des travaux du port de vette ville
recut de 1'étranger un costume de plongeur complet, et
comine les tarifs ne mentionnaient pas eet article, les
employés de la douane se trouvaient fort embarrassés.
Après informations prises à Saint-Pétersbourg, on recut
la réponse : cc Faites payer conformément aux règlements » . Trouvant vette réponse peu précise, la douane
de Libau décomposa alors le costume en ses divers éléments et fit payer a chacune de ces panties un droit proportionnel 'a son poids. Les différentes parties métallia
moes furent imposées comme métaux fr•availlés, les parties
en caoutchouc comme caoutchouc manu facturé, etc.
llais la perplexité redoubla lorsqu'on arriva aux bottes.
Le costuine venant de Paris, les bottes furent imposées
comme b fles et bollines (le Paris sur lesquelles il y a
un impót particulièrement élevé. Les semelles ellesmêrnes, en plomb massif, durent payer l'impêt du plomb
nianufacturé et le droit total s'éleva à la sonime assez
rondelette de trois cent soixante-quinze francs!

DEr-·L~VEND~
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L'indusirie des glaces. — Il r'ésulte, d'une communication qui vient d'être faite par 31. Gustave Griend,
a la Socidté scientif que et industrielle de Marseille, que
la production générale annuelle de 1'industrie des glaces
peut être estimée ainsi, en inètres carrés : Angleterre,
700 000 ; France, 500 000 ; -Belgique, 400 000 ; Allenlagne, 570 000 ; Arnérique, 100 000 ; soit un total de plus
de 2 millions de mètres carrés. Le prix d'une glace de
Saint-Gobain, de 1 mètre carré de superficie, était de
205 francs en 1802, de 127 francs en 1835, de 61 francs
en 1856 et enfin de 40 francs en 1887. Une glace de
4 inètres carrés coutait 56UU francs en '1802 ; elle ne
vaut aujourd'hui que 227 francs. Les manufactures de
Saint-Gobain fabriquent des verres blancs spéciaux pour
les toitures et les ciels ouverts, dont I'usage est très répandu, surtout en Italie. Elles livrent aussi des tuiles et
des pavés en* verre de différents modèles. Gràce au perfectionnement actuel de vette interessante industrie, on
pourrait même édifier, sur une charpente métallique,
une maison entièrement en verre.
Conservation des viandes par le sucre. — 1)'a-

près un rapport special récemment adressé au Ministre
de l'agriculture, le sucre constituerait un excellent agent
de conservation de la viande et présenterait des avantages
sur le sel marin. En effet, le sel absorbe une partie des
substances nutritives et du bon gout de la viande.. Lorsqu'on analyse la solution du sel dissous par l'eau contenue dans la viande, on trouve des corps albuminoïdes,
des substances extractives, de la potasse et de l'acide
phosphorique. Le sel dépouille d'autant inieux la viande
de ces substances, qu'il pénètre plus profondément dans
les tissus ou qu'il agit plus longtemps. Il arrive alors que
la viande, retirée de la solution saline, a perdu des élérnents nutritifs d'une réelle importance. Le sucre en
poudre, au contraire, étant moins soluble, produit moins
de liquide. Il forme autour de la viande une sorte de
croute solide, qui lui emprunte tres peu d'eau et n'en
altère point le gout. Ainsi conservée, il suffit de la tremper dans l'eau avant de s'en servir. Et, si ce traitement
voute un peu plus cher que la conservation par le sel, il
faut tenir compte du résultat final et de la perte évitée,
qui est superieure à la différence de prix entre les deux
agents de conservation.

ACADËIIIIE DES SCIENCES
Séance dit 5 déce;ii. i e '1887. — Presidente de M.

JANSSEN.

Seance tres courte, convertie, dès 3 heures trois quarts,
en un comité secret ou doivent être discutés les titres des
candidats à la place vacante dans la section d'econornie
rurale et ou doivent être lus des rapports de prix pour la
seance annuelle qui aura lieu 'a ]a fin de ce inois.

Les ancélr•es de nos antimaux. — Tel est le titre d'un
volume que nous n'avons pas encore eu entre les mams,
mais que son sujet et que le nom de son auteur surtout
nous engagent 'a annoncer tout de suite. 11 est, en effet,
de M. le professeur Albert Gaudry qui en dépose un
exemplaire sur le bureau de l'A.cadérnie. C'est la réunion
et la coordination de plusieurs articles relatifs 'a la paléontologie dont les diverses étapes sont tout d'abord indiquées : 1° la découverte d'une faune éteinte différent
de la faune actuelle; 2° la constatation de faunes successives distinctes les unes des autres correspondant respectivement aux différents terrains ; 3° la recherche des
liens qui peuvent rattacher entre elles les faunes successives. 11T. Gaudry termine eet interessant ouvrage par 1'historique de la chaire de paléontologie du Museum et par la
description de la nouvelle galerie que nos lecteurs connaissent bien et qu'on doft 'a 1'initiative si éclairée de 31. Frémy.
Mlétéorite rnonstre. — Si ce n'est pas un canard, il
s'agit d'un météorite dont l'analogue, comme dimeusion,
na jainais été signalée. D'après M. Delauney, il serait
tombe récemment, à 60 kilomètres de Saïgon, une pierre
mesurant 4, 5 et 20 mètres ! L'auteur, qui est actuellement au Cambodge, annonce qu'il part sur les lieux pour
constater la réalité du phénómène : on attendra avec impatience les résultats de son excursion.
L'encyclopédie Fre?ny. — On voit sur le bureau deux
nouveaux volumes de la monumentale encyclopedie consacrée aux sciences chimiques par 1'illustre directeur du
Museum, ce qui porie à 52 le nombre des volumes dès
maintenant parus. L'un est relatif 'a l'exposé des methodes
analytiques appliquées aux substances agricoles et a pour
auteur 31. Munlz, professeur 'a l'Institut agronomique ;
l' autre, qui est de M. Jolv, traite du Niobium, du Tantale
et du Tungstène.
l

La Société d'études scienti fiqu s d'Angers, dont M. Clievreul est le president d'honneur, adresse un nouveau
volume de son bulletin dan,- equel abondent les éléments
d'intérêt : on y trouvera des documents pour servir 'a
l'histoire de la botanique dans le département de la
Mayenne, par M. Constant Houlbert, des diagnoses d'espèces nouvelles de Sarcoptides plumicoles, par M. le
D" Trouessart; le récit d'excursions scientifiques dans 1•
Dobroudja, par M. Montaudon; une note sur les explosions dans les mines par M. Jehon ; une notice sur les
moeurs des batraciens, par M. Héron-Roer; une revision
des violariées de Maine-et-Loire, par M. Préauhert, etc.
Nouveau gisement de diamants. — Le savant directeur
de 1'Ecole des mines d'Ouro Preto, au Brésil, M. Gorceix,
signale, 'a 50 kilomètres de sa résidence, un gite ou le
diamant n'est guère exploitable à cause de ses petites
dimensions, mais qui offre eet intérêt considérable de
presenter le gemene précieux en association intime avec
le rutile, l'anatase, 1'oligiste, la tourmaline, c'est-à-dire
avec les espèces ininérales les plus caractéristiques des
filons stannifères. La théorie de la genese du diamant
tirera peut-être parti quelque jour de vette découverte.
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Varia. — L'aiinantation par influence continue à occuper M. Duhem. — Une note de M. de Saint-Martin concerne l'influence du sommeil naturel ou provoqué sur
l'activité des combustions respiratoires. M. Amagat poursuit ses études sur la dilatation des liquider comprimés.
— Une nouvelle methode de dosage de l'acide carbonique
en dissolution est présentée par M. Debray. — M. Cornu
a imaginé un procédé de synchronisation des horloges de
laaute précision permettant la distribution de l'heure-dunt bénéGcietn déjà 1'Ecole polytechnique et
1'Observatoire. — Par l'entremise
de M. Fouqué, M. Tergnier décrit
les phonolithes de la Haute-Loire
qu'il rattache aux roches trachytiques. -- D'après 31. Lamotte, les
giselnents groënlendais de spath calcaire dont les physiciens tirent un
si précieux panti sont bien loin encore d'être épuisés. — 111M. Strauss
et Dubreuil annoncent comme conclusion de leurs recherches que
fair aspiré des pournons, dont Tyndall a déjà signalé la pureté optique,
est absolument dépourvu de toute
espèce de microbes.

Ilépublique francaise et du royaume d'Annam, il
fallait le tailler dans une substance suffisamment
precieuse, pour en faire uil objet exceptionnel. On
voulut bien me demander mon avis a eet égard, et
il me parut qu'à un « fils du Cie! », comme s'intitule Dong-Khan, il convenait d'offrir un joyau venant
du cie!. C'est dons dans la substance d'un météorite que je proposai de tailler le
cachet.
I1 faut savoir que parmi les
météorites se rencontrent plusieurs roelies susceptibles du
plus beau poli, et que les granules météoriques qui y sont
dissénlinés parmi des minéraux
cristallins procluisent un effet
des plus agréables.
Mon idee, soumise 'a M. Kaenlpfen, alors directeur des BeauxArts, recul son entière approbation. Ce n'était pas la première
fois qu'une masse tombée des
espaces extra-terrestres, recevrait
une application artistiqne et utiSTANISLAS MEUNI1:R.
litaire. On sait que le soul objet
de fer trouvé, par 1\i. Scliliemann, dans les ruines de l'antiSCEAU EN MÉTÉORITE
que Troie, est un poignard en
DU ROI D ANNAM
nlétal météorique. Tout le monde
connait l'épée for ée en I620
La substance des niétéorites
dans la substance céleste pour
est une matière peu commune
D'Gehan-Guir,
empereur du Moqui a rarement été travaillée
gul ; et Boussingault racontait
pour la confection d'objets dart:
comment Bolivar réservait pour
Fig. 1. — Sceau en mété orite du roi d'Aunam.
nous allons indiquer dans quelles ceremonies une arme anales circonstances le cachet que
logue, cependant plus diplomatique, suivant lui, que
pons représentons ci-dessus a été coní 'ectionné.
guerriere.
Le résultat le plus net de noire intervention au
Je fus chargé de trouwer la Inatière première nécesTonkin a été de faire passer sous notre suzeraineté
saire au travail, et la chose présentait
le royaume d'Annam jusque -Pa inféodé
plus de difficultés qu'on n'aurait cru
i. la Cliine. Un intrépide voyageur que
tout d'abord. Après (le nombreuses tensa profonde érudition avait de longue
tatives en France et ia l'étranger, eest
date prépard à . l'étude de l'extre'me
cliez un marchand de minéraux de
Orient, 111. Pène-Siefert, avant passé
Vienne en Autriche, que fut enfin renlluit mois dans I'intimité de Dong-Khan,
contré, au prix de 400 francs, un bel
reconnut la nécessité pour nous de
échantillon provenant de la chute qui
prendre, vis-à-vis de ce dernier, exactecut lieu le 50 jan-vier 1868 à Pultusk,
ment la situation occupée jusqu'alors
en Polofine, n'ayant pas de fissures, et
par 1'Empire chinois. I1 exposa ses vues
présentant un volume et une forme faà 11i. Flourens, Ministre des affaires
vorables. On voit par la figure jointe t
étrangères, qu'il décida a envoyer au
roi, suivant la tradition, et comme signe Fig. 9. — Empreinte du sceau eet artiele (fig. 1), I'aspect qu'on lui a
du roi d'Annam.
donné : à sa partie inférieure la pierre
de son investiture, un sceau dont le souest eneliássée dans un disque ovale
verain revêtirait t l'avenir ses commuen or fnassif, ou la signature royale a été gravée .
nications officielles. Nos lecteurs ont sous les yeux
Cette originale application dun météorite a paru
la représentation exactement donnée par la photoassez intéressante pour être signalée à nos lecteurs.
graphie de l'empreinte du sceau. On y voit le cliiffre
STANISLAS MEUNIER.
du roi, tel que M. Pène-Siefert a pu le fournir d'après
une lettre à lui adressée, et en exergue une formule
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
d'envoi (fig. 2) .
Mais pour que le sceau fut digne à la fois de la
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
-

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

N° 759. — 1.7 D1 CEMBRE '1887.

53

LA NATURE.

L'ECLAIRAGE ^LECTRIOUE DES NAVIRES
ET LA TRAVERSÉE NOCTURNE DU CANAL DE SUEZ

L'eelairage électrique des navires a vapeur est de
plus en plus employé, et l'on peut aflirmer qu'il ne

se construit plus aujourd'hui un seul paquebot ou
navire de guerre dans lequel l'éclairage électrique
ne soit installé dans toutes ses parties.
Cette application a naturellement exigé un matériel spécialement,approprié. Il a fallu tout d'abord
réduire la vitesse des machines dynamo-électriques

Fig. 1. — [in navire traversant de nuit le Canal de Suez, avec projecteer de lumière électrique à l'av ant.
-

de facon à pouvoir les
actionner directement
par un moteur à vapeur.
Les premières machines
faisaient 400 à 500 tours
par minute et étaient
commandées par une
transmission par cordes,
par c o u r r o i e s ou par
friction. La vitesse des
machines actuelles n'est
plus que de 500 et même
200 tours par minute,
aussi la commande estelle directe, ce qui sim-

mixte. Comme, d'autre
part, la machineest placée vers le milieu du
navire et que la ,canalisation ne s'étend gu.ère,
au maximum, qu'a une
soixantaine de mètres
de chaque coté, ce potentiel est suffisant pour
assurer une' bonne distribution, sans avoir recours à des conducteurs
de section exagérée.
Dans bien des navires,
1'installation comporte

plifie considérablement

deux machines dynamo-

l'install<<tion et ménage
électriques et deux mo-'
1'espace ; considération
tours, absolument dis
desplus importantes
tincts, pour parer à toute
dans un navire à vapeur
é v e n t u a l i t é, chacune
ou la place est si strictedes machines ay a n t
ment mesur ée. Les maune puissance suffisante
cliines Bont a quatre ou à
puur l'éclairage total du
six póles et donnent, en
navire. On a profité de
général, 65 à 70 volts aux
vette double installation
Fig. 2. — Cage du projecteer éleetrique .
bornes et une intensité
sur les navires qui travariable avec 1'importanversent le canal de Suez,
ce du navire et celle de son éclairage. Le choix de ce
pour leur permettre de franchir le canal de nuit,
potentiel utile n'est pas arbitraire : il tient à la posce qui augmente le traffic et réduit de trente-six à
sibilité de pouvoir, avec la même machine, alimenseize ou dix-huit heures la traversée de ce canal.
ter 'a volonté des lampes à are ou des lampes a inLes figures 1 et 2 montrent les dispositions adopcandescence, et même d'effectuer un éclairage tées par la Peninsular and Oriental Company.
46 e annnée . — 1 er semestre.

5

54

LA NATURE,.

Cette disposition consiste en une cage suspendue ,t
l'avant du navire, a 2m,50 au-dessus du niveau de
l'eau, et dans laquelle se trouve une lampe à are
réglée à la main, au centre d'un projecteur Mangin,
dont la lumière, pénétrant jusqu"a 100 mètres en
avant, . développe une napee lumineuse sur laquelle
se détachent, avec netteté, les feux de direction
visés par le pilote. Cette lampe %t are est alimentée
par la seconde machine de réserve qui n'est pas
employée à 1'eclairage intérieur.
Comme tous les navires ne sont pas eneore pourvus d'un éclairage électrique, soit par routine, soit
par manque d'espace pour cette transformation, on a
créé des inslallations volanies permettant de faire proliter des avantages d'une traversée rapide du- canal,
tous les bátiments 'a napeur, et à créer un matériel
spécialement disposé dans ce but.Voici, à titre d'exemple, celui construit par MM. Sautter et Lemonnier.
Le système comporte trois colis distinets dont le
plus pesant n'atteint - pas 2000 kilogrammes, et le
.volume total 7 mètres cubes. Ces trois colis, machines, cábles et cage à projecteur, sont disposés pour
se charger et se décharger avec la plus grande facilité a l'un des ports d'accès et d'issue du canal.
L'un de ces colis comprend toute la partie mécanique. C'est une caisse rectangulaire en fer, a claire
voie, qui renterme un moteur- Brotherhood directement attelé sur une machine dynamo-électrique.
La seconde caisse contient, eiiroulés sur deux tambours, les cáb-les souples qui doivent constituer le
circuit extérieur, ainsi que les résistances de cornpensation nécessaires au fonctionnement des lampes
montées en dérivation sur les conducteurs principaux.
Enfin, le troisième colis est une sorte de guérite
en bois, solidement construite, destinée 'a être suspeiidue au devant de l'étrave du navire. Elle porte
Ie projecteur avec sa lampe et un siège disposé en
arrière de celui-ci, pour recevoir le veilleur chargé
de régler l'avancement des charbons et de diriger la
projection lumineuse. Cette guérite, de 2 mètres de
haut sur 1' de base, est arrimée à 1'avant du
navire. La machine dynamo, fournit normalement,
a 410 tours par minute, 45 'a 48 ampères sous
70 volts. Le fanal de têLe de mat est constitué par
une lampe Gramme automatique, avec lanterne
d'extérieur et suspension à ressorts, capable d'éclairer
un champ circulaire de 200 a 500 mètres de dianliètre. Le jeu de commutateurs montés sur la caisse
de résistances permet d'allumer 'a volonté, sur les
ordres du pilote, soit la lampe d'avant avec 45 ampères, soit cette lampe et le fanal de tête de mát
qui, dans ce cas, dépensent chacun 24 ampères, soit
enfin ce dernier seul avec son courant normal de
24 anipères.
Ces installations volantes qui familiarisent le personnel des compagnies maritimes avec la lumière
électrique, contribueront sans aucun doute i la transiórmation de 1'éclairage des navires (lui n'ont pas
encore 1'électricité a bord à 1'état permanent,
-

LES ASCENSEItRS HYDRAULIQliES
DANS LA MAISON

Les élévateurs rudimentaires que cllacun connait
et dont le plus simple est le c 'ble passant sur une
poulie portant à l'une de ses extrémités le fardeau 'a
élever et sur l'autre extrémité duquel on agit par
moteur animé ou mécanique, sont l'origine lointaine
de ce qui, de nos jours, a pris le nom d'ascenseur.
A ces élévateurs primitifs on a substitué les montecharges à cages guidées dont les plus perfectionnés
comportent un appareil de sureté, dit parachute, destiné a retenir la cage si le cáble vient à se rompre
c'est là le procédé adopté dans la plupart des mines.
Les appareils de sfreté sont nombreux, mais il faut
reconnaïtre qu'ils font quelquefois défaut.
Les appareils construits sur ces principes n'étaient
guère employés, comme leur nom de monte-charges
1'indique, que pour élever des fardeaux.
Ce n'est qu'il y a une vingtaine d'années que 1'on
a eu l'idée de substituer à la traction par chaines ou
cábles des appareils 'a action directe dans lesquels le
poids est soulevé de bas en haut, de sorte que la cage
se trouve toujours soutenue par la colonne qui la
supporte .
C'est à 1'Exposition universelle de 1867 que
M. Léon Edoux, ingénieur-constructeur, présenta le
premier type d'appareil hydraulique (ascenseur), qu'il
avait réalisé pour élever les personnes avec sécurité
Tout ascenseur se compose : '10 d'une cabine fixée
à l'extrémité d'une colonne métallique formantpiston ;
2,0 d'un cylindre en fonte placé dans un puits d'une
profondeur un peu supérieure à la hauteur de
course de la cabine et dans le"quel peut se mouvoir
la colonne métallique ou piston et y rentrer entièrement lorsque 1'ascenseur est au bas de sa course;
50 de divers appareils de manoeuvre et de sécurité
permettant de faire agir sur le piston une pression
d'eau pour obtenir son ascension et de supprimer, au
contraire, cette pression en laissant évacuer l'eau qui
qui a provoqué l'ascension, de manière à obtenir la
descente par le propre poids de l'appareil ; 40 d'un
système d'équilibrage nécessité par les considérations
suivantes
La section d'un piston est calculée, en raison de
la pression dont on dispose, pour surmonter la charge;
mais la pression exercée par l'eau sur le plongeur
varie nécessairement à mesure qu'il monte; d'un
autre cóté, c'eut été perdre inutilement une grande
partie de la puissance de l'appareil que de laisser
la charge de la force hydraulique le poids de la
cabine et du piston lui-même ; on a donc reconnu
necessaire de contrebalancer ces variations de la pression et d'équilibrer Ie poids mort.
Les dispositions d'ensemble du piston plongeur,
de sa cabine et du cylindre sont indiquées figures 5
et 4..I)ans les puits forés, on descend un cuvelage en
fonte qui constitue le cylindre de 1'ascenseur.
Les pistons plongeurs qui, à 1'origine, étaient éga3
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lement en fonte se font maintenant en acier par
suite des progrès de 1'industrie métallurgique ; ils
sont quelquefois garnis extérieurement d'un cylindre
en cuivre poli. Ils sont composés de tubes d'acier
réunis entre eux bout à bout, au mogen de manchons intérieurs. Ces tubes sont fahriqués avec des
feuilles de métal de qualité superieure enroulées et
soudées au laminoir suivant une génératrice. La
résistance <t la compression de telles pièces peut
donner la sécurité la plus absolue pour des hauteurs
de tige allant jusqu'a 180 fois le diamètre.
Les appareils de manoeuvre et de sécurité sont
assez nombreux, nous donnerons quelques exemples :
Le distributeur permet :
1 0 De mettre la cuve du piston en communication avec la conduite d'eau;
20 D'intercepter toute communication;
3° De inettre la cuve en communication avec le
branchement d'évacuation.
On peut obtenir, gráce à eet organe, la montéede l'appareil, son arrêt en un point quelconque, sadescente.
La figure 1 montre la disposition du distributeur
Edoux ; il consiste en un tiroir circulaire.
Le distributeur est manceuvré, dans tous les systèmes, en agissant sur un levier F au mogen d'une
tringle G que 1'on peut actionner de la cabine par 1'intermédiaire d'une corde . Pour les positions limites
de l'appareil haut et bas, le distributeur est mis
automatiquement l'arrêt, par la rencontre de taquets
fixés sur la cabine et sur la tringle de manoeuvre, de
manière à éviter qu'une inattention puisse amener
des choes violents et dangereux aux extrémités de
course. On peut encore obtenir un arrêt autoniatique
intermédiaire ia un étage en manceuvrant au départ
un taquet déterminé qui doft rencontrer, a 1'étage
pour lequel il est désigné, le taquet de la tringle
de manoeuvre. Enfin un système de verrous, manceuvré d'une facon automatique, ne permet 1'ouverture que de celie des portes donnant accès a
1'ascenseur, devant laquelle la rage est arrêtée.
On a ensuite reconnu la nécessité d'un appareil (le
réglage ayant pour but de régulariser automatiquement lia vitesse de course. En effet, la section du
piston étant calculée pour une pression moyenne,
et la pression réelle pouvant subir d'assez fortes
variations, d'un autre cóté le poids (les voyageurs
devant aussi varier, il pouvait résulter de 1'addition
de ces deux causes des vitesses tres variables de l'appareil, vitesses pouvant méme, dans certains cas
de variations brusques, devenir dangereuses.
Le résultat est obtenu dans la disposition indiquée
figure 2 au moyen d'une valve D interposée sur la
conduite. Cette valve porte un contrepoids E calculé
de facon que le levier à l'extrémité duquel il est fixé
reste dans la position verticale pour la vitesse convenable de l'eau, soit dans un sens, soit dans l'autre,
eest-à-lire pour 1'ascension ou pour la descente. I)ès
que cette vitesse augmente, la valve vient obstruer
1'orifice de passage A ou C et la quantité d'eau distril)uée diminuant, la vitesse de 1'ascenseur se trouwe

régularisée. [ e passage de l'eau est permanent par
le ronduit B ; on a ainsi> évité les chocs -qui auraient
pu résulter de la fermeture brusque et complète de
1'orifice par la valve.
Tout récemment, M. Edoux a eu 1'idée d'adjoindre
a son système un appareil de sécurité contre les
effets de l'air dans les ascenseurs dont il avait
reconnu la nécessité dans les circonstances suivantes
I1 arrive que, pendant les réparations de toutes
sortes aux canalisations d'eau des villes, les conduites se vident ; lorsque le travail est terminé on
remet en charge, et fair, qui avait remplacé l'eau,
peut être fortement comprimé par l'eau jouant le
róle de piston dans la conduite. Si, a ce moment,
on ouvre à l'admission le distributeur d'un aseenseur,
fair comprimé peut agir violemment sur le piston et
imprimer a l'appareil un mouvement d'ascension
dont la valve régulatrice, dont il vient d'être parlé,
est impropre à maitriser 1'impétuosité, étant un
organe disposé pour agir sous l'action de l'eau. La
descente peut présenter les mêmes caractères dans
les mênles conditions. Les conséquences d'une montee ou d'une descente si brusque peuvent surtout
devenir fatales si le voyageur, perdant son lang-froid,
commet 1'imprudence de quitter l'appareil en marche.
Pour éviter ces effets, on interpose un reservoir
métallique ferme, d'une capacité un peu superieure
au volume du piston de 1'ascenseur, entre le distributeur et la valve de réglage avec lesquels on le
met en communication : le tuyau venant du distributeur s'arrête ia la paroi superieure, celui allant à
la valve de réglage descend, au contraire, jusqu'au
fond du reservoir. Dans ces conditions, si la conduite est occupée par de fair et que 1'on ouvre
le distributeur, l'eau du reservoir agira sans l'action
de l'air comprimé et le piston montera sans dépasser
la vitesse normale, l'admission de l'eau étant modérée par la valve de réglage. A la descente, l'eau
contenue dans le cylindre remplira 'a nouveau lee
reservoir et fair faisant place à cette eau s echappera
libreinent dans 1'atmosphère par le distributeur.
Pour le mode d'équilibrage, dont nous avons indiqué 1'utilité, un grand no inbre de systèmes ont
été présentés et adoptés par les divers constructeurs;
nous ne nous arrêterons qu'aux plus répandus :
Tout système d'équilibrage rationnel doit se composer de deux parties : 1'une file, l'autre variable,
en raison de ce que le piston varie de poids suivant
qu'il plonge dans l'eau ou qu'il en sort. Ce résultat
a été mathématiquement obtenu jusqu'à ces derniers
temps, d'une facon tres simple, dans les appareils
de M. Edoux (lig. 4, no l), au moyen de chaines fixées
a la cabine passant sur des póulies P á la partie supérieure de l'édifice et portant des contrepoids C;
lorsque l'ascenseur monte, ces contrepoids et les chaines descendent, en général dans les colonnes creuses
en fonte placées sur toute la hauteur de course et
qui servent en même temps de guides à la cabine.
Avec des chaines dont le poids est en rapport avec le
volume du plongeur, celui-ci est équilibré.
—
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Supposons, en effet, 1'ascenseur à ani-course
(fig. 4, no 1) les deux brins de chaine B, 13' se contrebalancent, le . contrepoids C, pour produire
1'équilibre, devra représenter le poids de la cabine a du piston à moitié
plongé dans , le liquide.
Si le piston monte d'une
,eertaine quantité , un
mètre par exemple, il
augmente d'un poids p
égal au volume d'eau
qui a pris sa place dans
le cylindre. Le brin de
chaine du cóté du contrepoids est devenu deux
mètres plus long que le
brin du cóté de la cabine ;
pour que 1'équilibre soit
maintenu, il faut que les
deux mètres de chaine
équivalent au poids p,
le mètre de chaine doit

Pendant une ascension, la cabine s'étant séparée
de la colonne, fut, sous l'action du contrepoids,
hrusquement enlevée %t
la partiesupérieure de la
cage, puis, les chaines
s'étant brisées par suite
du choc violent qui en résulta, précipitée en bas.
Bien que les conséquences de eet accident,
unique d'ailleurs, aient
été fatales par suite (in
mode d'équilibrage, la
recherche de la cause
première a montré que
le retour de pareil accident ne devait plus se
produire et qu'il eut
d`ail leurs été évité si une
maan malhabile n'avait
modifié 1'install ation
telle qu'elle avait été
faite par le constructeur.
Nous avons vu que, haut
CL

donc peser 2 •

1JiA^

1G
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était mis automatiquement à l'arrêt par la ren.
contre de taquets; or, la
direction du Grand-Hétel, voulant laisser it ses

2

Les conditions d'un
équilibre permanent
dans toutes les positions
sont donc les suivantes :
agents le soin de faire
1 0 Contrepoids égal au
Fig. 1. --Distributeur d 'ascenseur. A gauche détail de 1'appareil
eux - memes toutes les
.
de
manoeuvre
hydro-électrique
b
poids de la cabine et du
manoeuvres, avait suppiston à moitiéimmergé;
prime ces taquets ; mais les employés avant pris 1'ha2° Chaine d'équilibrage pesant au mètre la moitié
du poids du volume d'eau correspondant à un dépla- bitude de ne pas maneeuvrer le distributeur pour la
tin de course à la descement de 1 mètre du
cente, les boulons d'attapiston.
che de la cabine sur le
Cependant 1'équilipiston
venaient brusque brage par la partie supé
-

inent frapper sur la couronne du cy landre ; il en
résulta au bout de longs

rieure n'est pas sans présenter certains inconvénients ; en particulier,
l'installation de transmissions à la partie supérieure peut offrir des
difficultés.
Nous n'insisterons pas
sur les craintes chimériques de la rupture des
chaines venant écraser
dans leur chute les voyageurs dans la cabine,
mais il est peut-être utile
de rappeler ici un acci dent qui a fait beaucoup
de bruit il y a quelques
Fig. 2. — Appareil de
années : nous voulons
parler de la chute de l'ascenseur du Grand - Hotel,
qui est généralement cité comme exemple de 1'inconvénient de l'équilibrage par la partie superieure :

inois de ces fausses maneeuvres la rupture de
1'attache,de la l'accident.
On a cherché des dispositions différentes et, pour
ne citer que ce qui s'cst
làit en France , nous signalerons d'abord le système Heurtebise (fig. 4,
n°s 2, 3, 4) . Ce système
est basé sur 1'emploi du
compensateur fornié de

deux cylindres A et C
superposés dont 1 'un resoit la pression de 1'eau
et dont 1 autre est en communication avec la cuve de
1'ascenseur ; dans ces cylindres se meut un piston
commun U dont le. poids compense celui de la cabine

réglage de 1'ascenseur .
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lieu de sa course, l'action du piston est nulle,
mafs s'ils tournent sur
leurs axes, dans un
sens ou dans l'autre,
le compensateur recevra d'eux une poussée
verticale dont 1'energie
c;roitra dans une eertaine proportion au fur
et à mesure qu'ils s'éloignent de la position
horizontale. Toutefois,
il faut remarquer que,
au détriment de 1'effet
utile, tandis que la modification du poids du
piston est toujours égale
par unité de - chemin
parcouru , il n'en est
pas de même de la
composante verticale
des pistons oscillants.
Ces pistons doivent, en
outre, être alimentés
par des accumulateurs
spéciaux M, l'eau ne
pouvant être prise aux
conduites p u b l i q u e s
pour y être refoulée ensuite chargée de graisses et autres ilnpuretés.
Bien que ces accumulateurs évitent les variations de pression des
conduites d'eau et diminuent la surface des
pistons , ils n'en sont
pas moins une complication de plus de l'appareil.
Récemment M. Abel
Pifre a remplacé . tous
les appareils équiliet représenté figure 4,
brant les poids morts
no 1. On a ensuite cherpar un flotteur qui reché 1 atteindre le hut
coit une poussée contrepar l'action, sur le combalancant les poids inupensateur , de contretiles. Ce flotteur est
poids P fixes aux extréplacé à l'extrémité inmités de grands leférieure du piston supviers T dont les incliportant la cabine. C'est,
naisons variables liées
a la vérité, une soluaux mouvements du
tion on ne peut plus
compensateur faisaient
simple , mais elle ne
varier l'action exercée
tient pas compte des
sur lui (fig. no 5) .
Enfin on est arrivé t Fig. a. — 1)isposition ;ener ale du nouve! ascenseur Edoux. variations du poids du
l'application des cylinpiston.
dres oscillants (fig. 4, n 0 4) : Les cylindres K étant dans
On voit, d'après ce qui précède, que le système
la position horizontale lorsque 1'ascenseur est au mid'éc{uilibrage par chaïnes et contrepoids est le plus
et de sa colonne, l'ensemble constituant une
sorte de balance hydrostatique.
On remarquera que,
si les courses du piston
de l'ascenseur et du
compensateur sont dans
le rapport de 1 à 10,
ce dernier devra avoir
une section et un poids
décuple de ceux du piston; aussi l'inconvénient de ce système est
la difficulté que l'on
éprouve t asseoir et
faire manaeuvrer des
masses aussi considérables. En outre le compensateur ne fait qu'équilibrer la partie inv ariable du poids mort.
Les dispositifs qui ont
été adoptés pour contrebalancer la partie
variable de la charge
ont encore compliqué
l'appareil.
Les dispositions successives auxquelles on
a eu recours sont représentées sur la Ggure 4, nOs 2, 5 et Ik.
La première consiste
dans 1'emploi de chaines
F et de contrepoids G,
énormes en raison du
rapport des courses ; ce
dispositif fonctionne
dans les mêmes conditions que 1'équilibrage
par chaines a contrepoids décrit plus haut
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complet sans complication. A 1'origine, alors que
l'on faisait lespistons en fonte,,il était méme le seul
applicable ; ce n'est que par suite des progrès de
l'industrie métallurgique que les systèmes d'équilibrage par la partie inférieure, sont devenus possibles.
M. Edoux, qui avait bien reconnu les difficultés
fréquentes résultant de son système primitif, devant
les- résultats maintenant bien acquis et confirmés par
la pratique, donnés par les.. pistons en acier, a adopté
une nouvelle disposition d'équilibrage par la partie
inférieure sans pour cela modifier en rien le principe de sa première disposition. Les chaines et
contrepoids jouent exactement le même- róle que précédemment, les organes de transmission étant seulement déplacés.
Dans cette nouvelle disposition (fig. 5 et fig. 4, no 5)
le cyfindre de l'ascenseur est terminé à la partie supé-

rieure par un caisson métallique étanche, de faible
dimension, dans lequel sont renfermées toutes les
poulies de transmission et de renvol. Une chaine
passant sous le pied du piston va s'enrouler sur ces
poulies et porte, suspendu 'a ses extrémités, un contrepoids annulaire qui voyage dans toute la hauteur
du cylindre et au travers duquel passe le piston.
Pour la détermination du poids du contrepoids et de
la chaine, on tient évidemment compte de l'influence
du milieu liquide dans lequel ils se meuvent, et cette
circonstance n'est qu'un avantage ; elle entraine, en
effet, une augmentation du poids par mètre de la
chaine, et comme le poids qu'elle a effectivement à
supporter reste le même, il en résulte un supplément de garantie. D'ailleurs dans ce système une
rupture ne saurait compromettre la sécurité des
voyageurs ni même occasionner aucun déga't matériel.

Fig. 4. — Différeuts systèmes d'équilibrage des ascenseurs. — 1. Système primitif Edoux. — 2-, 3 et 4. Système Heurtebise.
5. Dernier système Edoisx.

M. Edoux vient encore tîapporter un dernier perfectionnement à la commande du distributeur, dont
il obtient la manoeuvre au mogen d'un petit appareil
hydro•électrique (fig. l) . Ce moteur auxiliaire est
tin multiplicateur de force.
Le levier de manoeuvre du distributeur est relié u
la tige d'un petit piston hydraulique C it double effet
qui porte, en son milieu, un robinet distributeur;
quatre tuvaux y aboutissent. L'un. amène l'eau sous
pression, deux autres conduisent vette eau aux extrémités du cylindre, le quatrième sert à 1'échappement.
Le robinet distributeur du petit cylindre est man.eeuvré par des leviers qu'entrainen t chacun séparément deux contrepoids B. Au repos ces leviers sont
relevés et les contrepoids reposent sur deux taquets à
ressorts dont le cléclenclhement s'obtient en faisant passer le courant électrique dans les électro-aimants A.
Les leviers sont fous sur la tige du robinet; ils le

manceuvrent par l'intermédiaire d'un disque calé sur
l'axe et qui porte des ergots. Lorsqu'on fait fonctionner l'un des déclenchements, le contrepoids correspondaut tombe, sa tige tourne et, par les ergots,
entraine le disque calé sur l'axe. Le petit robinet
s'ouvre, l'eau agit contre l'une des (aces du petit
piston dont la tige nianceuvre le distributeur de
l'ascenseur.
Les contrepoids sont relevés et remis automatiquement en place au mogen d'une règle verticale
munie (le lames et reliée à la tige du petit piston
dont elle suit les mouvements.
Dans la cabine et à chaque étage se trouvent deux
boutons de contact, analogues 'a ceux des sonnetten
électriques, au mogen desquels on fait agir l'un ou
l'autre des électro-aimants ; on obtient ainsi en agissant sur l'un de ces boutons la marche descendante
ou l'arrêt lorsque l'on est en descente, en agissant
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sur !'autre la marche ascendante ou l'arrêt lorsque
l'ascenseur monte.
La figure 3 donne, groupés dans leur ensemble,
les derniers perfectionnements apportés aux ascenseurs hydrauligtes que nous venons de signaler; ils
résument toutes les conditions de sécurité, de commodité et de simplicité que 1'on devait rechercher.
EDMO D BoCA.

LE MICOCOULIER
Le micocoulier (Celiis), genre de la famille des celtidées, détachée de celle des amentacées, renferme des
arbres à feuilles alternes, nerveuses, dentées à scie, à
fleurs axillaires, solitaires, pédicellées. On en connait
beaucoup d'espèces, dont le bois est trop tendre pour
être employé dans l'industrie; mais l'espèce la plus connue est le Micocoulier de Provence (celtis Australis), dit
aussi Bois de Perpignan, Fabreguïer. C'est la seule,dont
nous nous occuperons. Cet arbre croït dans les contrées
méridionales de 1'Europe et particulièrement dans le Languedoc et la Provence ; d'un tres beau port, il s'élève 'a
la hauteur de 12 à 15 mètres. Ses branches étalées et
nombreuses, sont flexibles et recouvertes d'une écorce
grise pointillée de blanc. L'écorce du tronc est d'un brun
foncé. Les feuilles très vertes, alternes, pétiolées, dentées, ovales acuminées et tronquées obliquement à leur
base, rudes en dessus, un pen pubescentes en dessous.
Les fleurs sont petites, verdátres. Le fruit est une drupe
sphérique, noire, renfermant un noyau osseux dont la
maturité ne s'achève qu'après les premières gelées. Sa
saveur est sucrée et légèrement styptique. On retire des
graines une huile grasse, semblable à 1'huile d'amande.
Le micocoulier est d'une croissance très rapide et est
très employé dans le sud de la France et le nord de
1'ltalie pour les plantations des squares et des promenades publiques. Son bois est noirátre, dur, compact,
d'une grande densité et presque sans aubier. II plie
beaucoup sans se rompre et est excellent pour les travaux
de charronnage. Ii est susceptible d'un beau poli, et
quand il est débité sur mailles, il ressemble heaucoup
au bois d'espénille. Aussi est-il souvent très recherché
pour 1'ébénisterie.
On en fait des cercles de cuves qui durent tres longtemps ; on s'en sert aussi pour fabriquer des instruments
ii vent et pour les ouvrages de sculpture.
Une de ses principaler applications est la fabrication
de fourches à foin pour lesquelles son élasticité le rend
particulièrement convenable. On voit dans les environs
de Lyon et dans d'autres parties méridionales de la France,
surtout dans le département du Gard, d'importantes plantations de ce bois. Et dans ce dernier département, on
voit des terrains rocheux, impropres à toute autre végétation, qui en sont couverts. On cite méme une plantation de 4 hectares à peine qui produit annuellement
environ 5000 douzaines de fourches representant un revenu d'environ 25 000 francs.
Quand 1'arbre jeune est recepé au collet, il repousse
en rejets vigoureux excessivement souples et flexibles
dont on fait des manches de fouet, des baguettes de fusils
et des cannes. Quand les arbres sont destinés à eet usage,
on les plante en masses tres serrées, de manière à faire
pousser les tiges plutót en hauteur qu'en grosseur.
Les habitants de l'Aude cultivent dans ce but le micocoulier dans 1e meilleur sol, et les rejets produisent un

39

article de commerce très étendu, sous le noen de bois de
Perpignan. Ce département, d'après M. Baudrillard, fournit
des manches de fouets à tous les cochers et voituriers
de l'Europe.
La racine, qui nest pas aussi compacte que le tronc,
est plus noire; on en fait des manches pour les couteaux
et pour les menus outils. Elle renferme une matière
colorante bonne pour teindre en jaune les étoffes de
laine.
L'écorce du tronc et des branches est astringente et
s'emploie comme celle du chéne h la préparation des
1 peaux 1 .
--.opa--

BOUÉES TÉLÉPflONIQUES
La Compagnie générale transatlantique se propose de
relier téléphoniquement la rade du Havre avec la ville et
par suite avec Paris, puisque le téléphone fonctionne
entre ces deux villes. On sait que les grands paquebots
ne peuvent entrer qu'au moment de la pleine mer, ce qui
les obligo à rester souvent plusieurs heures sur rade en
attendant 1'heure de la inarée.
D'autre part, lorsqu'ils arrivent avec des temps brumeux ou bien pendant la nuit, on ne peut pas les signaler
à l'agence de la Compagnie pour que celle-ci envoie son
remorqueur prendre les dépéches et les passagers. On
comprend alors qu'une communication rapide entre la
terre et le paquebot, offre un grand intérét. La Compagnie
Transatlantique pense résoudre le problème en mouillant
sur rade une bouée téléphonique. Cette bouée, de forme
cylindro-conique, serait reliée par un cábie à un poste
téléphonique 'a terre. Or, comme tous les grands paquebots de la Compagnie sont pourvus d'un téléphQne (pour
faire communiquer la passerelle avec les extrémités du
navire), il suffirait done qu'une embarcation partit du
bord en remorquant un petit càble téléphonique, soutenu
au besoin par des flotteurs, qu'elle irait relier h Gelui
supporté par la bouée. La communication serait ainsi
établie entre le bord et les bureaux de l'agence, quoique
les paquebots soient mouillés en grande rade, c'est-à-dire
à 3 ou 4 milles du port. La bouée téléphonique serait
mouillée au large des bouées actuelles qui servent au balisage de la rade. Le cáble partirait du cap La Hève; le
poste téléphonique serait installé dans 1'un des phares ou
dans la tour du sémaphore et irait de 1h rejoindre la
bouée. Cette application de la téléphonie maritime pourrait recevoir de nombreuses applications non seulement
dans les ports de commerce, mais aussi dans tous les ports
de guerre.

LES CADRANS SOLAIRES
(Suite et fin. — Voy. p. 5.)

Théorie des cadrans solaires. — Par la pensée,
sectionnons la sphère que nous babi tons pour lui
prendre une tranche dans le plan de son équateur,
et laissons-lui son axe idéal, qui sera notre gnomon.
Du pied de eet axe i la circonférence de notre
disque terrestre, tirons vingt-quatre rayons égaux
entre eux, sur chaeun desquels nous inscrirons une
des heures du jour.
i D'après ]'Écho foreslier.
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Aucun dérangement n'ayant en lieu dans Porien- pas à la portée de tous. Plusieurs systèmes ont été
tation naturelle de cette bande de terre, elle accom- mis dans le commerce en vue d'en rendre 1'usage
plira son double moucommode, un, entre auvement de rotation et
tres (fig. l) , du'a M. Kimde translation sur l'ébaud, dont il nous reste
cliptique. L'observateur
à signaler la nouvelle et
qui serait placé en deinteressante invention.
hors (felle, aurait deHorloge solaire univant ses yeux le cavérselle. — Cet instrudran solaire équinoxial,
ment (fig. 2) nous pason principe et sa théorait être la réalisation
rie.
la plus heureuse de la
théorie que nous venons
Pendant six mois, la
d'exposer.
surface tracée serait
En effet, notre plaseule éclairée ; pendant
n è t e est e l l e- m ê m e
six autres mais, 1'heure
1'horloge qui règle nos
se lirait, mais en sens
usages civils. Suppo inverse, sur la surface
sons-la transparante,
0 pp osée.
laissons-lui son axe et
par
la
Maintenant,
DEr-·L~VEND~
nous verrons 1'ombre
pensée toujours, rapede celui-ci se porter sur
NATtJUR:
tissons
eet objet, comme
la paroi opposée au sog
on le volt figure l , et
leil, parcourir son équaapportons-le sur' notre
teur en vingt-quatre
globe q u' u n miracle
heures, 'a raison de 15
aurait reconstitué.
Si nous voulons faire
degrés chacune.
un bon usage de ce caSes légères variations
dran , doppons -lui la
à l'egard de nos instruFig. 1. - Cadran solaire universel .
même position qu'il
ments d'horlogerie se
avait de lui-même quand
compensent au terme
nous l'avons tracé ; c'estde sa révolution sur son
à-dire qu'à chaque enorbite ; d'ailleurs , des
droit de la terre ou nous
tables sont données qui
nous frouverons, plapermettent d' é t a b l i r
Gons-le de manière que
chaque jour 1'equatión
des minutes d'heures.
sa ligne de midi soit
C'est donc une image
parallèle au méridien
de eet endroit, et son
fidèle de la terre que
.

plan parallèle 'a l'équateur. Dans ces conditions, sop style, per-

nous représente la figure 2. Orientée, une
fois pour toutes, comme

pendiculaire à sa surface, se trouvera
naturellement parallèle
a 1'axe du monde, et
son extrémité élevée se
dirigera vers 1'étoile polaire.
Remarquons, en passant, qu'il ne marquera
pas avant 6 heures du matin ni après 6 heures du
soir, et, qu'anx époques
des équinoxes, le soleil
étant á l'équateur n'é-

notre planète, par un
système aussi simple
que rationnel , portée
par elle dans sa rotation et sa translation,
alle recoit comme elle
le rayon tentral du soleil aux mêmes points
relatifs.
Ses avantages, sur le
cadran équinoxial, sont
de marquer 1'heure
aussi longtemps que Ie
Fig. 2 . —Horloge

clairera que son rebord.
Ce. cadran, dont tous les autres ne sont que des
projections, peut servir dans tous les pays, sa construction est fort simple, mais son orientation n'est

soleil est sur 1'liorizon, même pendant les
équinoxes, et de se prêter à la décoration utile (l'un
j ardin .
^^

solaire universelle .

^
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COMBUSTION SPONTANU
Il a quelques semaines, le 14 novembre 1887,
on a sabordé à Falmouth le navire City of Newcastle,
pour noyer le feu qui s'était spontanément allumé
dans sa cargaison de coton. A Queenstown (Irlande),
premier port qu'avait touché ce navire en arrivant
d'Amérique, on avait, sans succes, tenté d'arrêter eet
incéndie .
La Nature, en vulgarisant (par la publication des
exemples) les notions relatives aux substances susceptibles de s'enflammer spontanément, rend un
service d'une grande utilité pratique qui permet, dans
ï

certains cas, de prévenir des incendies, particulièrement 'a bord des navires.
Le coton en balie, et plus que toute autre matière,
le coton gras et les tissus et les chiffons gras, sont
susceptibles de prendre feu spontanément. La Nature
(29 octobre 1887, p. 346) rapporte au sujet du coton
et des incendies en mer que dans l'espace de cinq
années, 46 navires chargés de coton pour Liverpool
ont brulé, soit en mer, soit au départ , soit 'a l'arrivee.
Ce chiffre est sans doute bien au-dessous de l'exacte
réalité, si j'en juge par ce que me disait il y a quelques jours un banquier anglais richissime, en rapport d'affaires avec toutes les parties du monde. Sur

Cornbustion spontanée ti'un tampon de ouate iinbibé

la longue liste des navires 'a bord desquels il avait des
marchandises en consignation, coton et graines oléagineuses, neuf brulaient en ce moment, ou venaient de
bruler tout ou partie; il ajoutait qu'il devenait urgent d'aviser aux moyens d'empêcher cette fermentation du coton, qui cette année plus que jamais semble disposé à prendre feu.
Cette tendance surprenante qu'ont a s'échauffer
en s'oxydant les tissus de coton imbibés d'huile,
même réunis en quantité peu considérable, mérite
de fixer l'attention, et de frapper 1'imagination, par
les suites terribles que peut avoir une négligence,
causée trop souvent par l'ignorance du danger et
aussi par l'ignorance des précautions 't prendre!
Dans la marine cie l'Etat, par exemple, on veille
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cie vernis à tableaii, au moment ou il est jeté.

sans cesse aux moyens d'éviter la combustion spontanée ; ainsi tous les officiers savent qu'il est prudent,
avant de ranger les vêtements huilés, autrement
appelés habils cirés, que portent les canotiers par
mauvais temps, de s'assurer qu'ils ne sont pas humides. On sait qu'il faut se garder de les presser les
uns contre les autres en trop grand nombre.
Les huiles subissent en effet en séclhant, plus que
les autres corps gras, une résinification qui n'est
qu'une combustion lente s'a.ccomplissant 'i basse température. Si cette action est hátée par une cause quelconque, elle s'opère à une température plus élevée
et peut alors donner lieu un incendie.
On peut en effet essayer presque it coup sur, de
produire, avec un pen de précaution, une combustion
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spontanée dans quelques mètres de toile de coton
fraichement peinte avec de 1'huile de lin.
M. Chevalier 1 rapporte un exemple de combustion de ce genre observé dans la voilerie de 1'arsenal de Brest ou I'on avait rangé 1'un sur l'autre,
après les avoir fait sécher au soleil pendant deux
jours, trois fourreaux (pour voiles) en toile imprégnée
de peinture à 1'huile. La quantité de tissu huilé était
d'environ dix mètres par morceau. Rangées 'a 1'abri,
ou laissées en plein air, exposée's ou non au soleil,
ces pièces de toile, fil ou coton, peuvent donner lieu
à des incendies qui, heureusement, des le début attirent l'attention par une épaisse fumée. II n'y a pas
que dans une pièce fermée, que dans l'air étouffé
d'une cale de navire, que des déchets et des étoffes
de coton huilés ou gras peuvent prendre feu. J'ai
vu le phénomène se produire en plein air. Au mois
de juillet 1878, par une chaleur insupportable, le
hasard m'a krendu témoin du fait à la gare de I'Ouest.
La lampisterie est située en contre-bas de la rue de
Rome et du pont de 1'Europe. On accumulait là, dans
de grands bacs en tóle, des masses de chiffons gras
que les lampistes ne peuvent plus employer. Un de
ces bacs était si plein qu'un gros . paquet de ces chiffons était tombé à terre ; je sentis en passant une
odeur de chiffons brulés, et nlalgré un regard attentif, rien n'attira mon attention. Cinq minutes plus
tard en passant de nouveau, je sentis alors une plus
forte odeur de brf^lé et je vis que eet amas de chiffons tombés commeneait à flamber. Je , hélai un
homme d'équipe, en lui montrant .le feu ; il accourut avec un des arrosoirs toujours pleins, et préparés
la l'avance, parait-il, pour eet usage, et il arrêta aussi-.
tot cette combustion spontanée naissante
M. Cllevalier 2 (mémoire sur les incendies) expose les
expériences de Golding et Rumphries qui déterminaient 'a volonté l'inflammation d'un morceau de toile
imprégnée d'huile de lin (il n'est pas dit de quelle
étendue) . Ils enfermaient cette toile dans une bofte.
Trois heures après, la toile commeneait à fumer, et
entrait en combustion instantanée, dès qu'on introduisai t fair extérieur.
M. Renouard de Rouen 5 a renouvelé cette année
les expériences de Golding en les modifiant; il a mélangé en petite proportion des déchets de coton gras
avec du coton sec. Ce mélange opéré, il le soumettait à une puissante compression; le feu ne tardait que
quelques heures 'a se déclarer dans cette masse. Or
personne n'ignore que Ie coton pour .être mis en
balle est soumis à une pression hydraulique très considérable. Si ce coton est gras ou seulement humide,
il fermente. s'échauffe, et prend feu.
Un fait des plus extraordinaires, et qui pourra sembler a quelques personnes tenir du merveilleux, rapporté par Dumas à 1'Institut en 1844 et cité par M.
Fonssag rives 4 , est celui d'un flocon de coton avec
.

Annales d'hygiène, I ne série, t. XXV, p. 309.
Annales d'hygiène, t. XXVII, p. 211. — t. XXIX, p. 99.
La Nature, 20 aout 1887, p. 182.
4 Hygiène navale, 2e édition, p. 25.
1
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lequel un peintre avait frotté un tableau fraichement
verni : ce morceau d'ouate s'enflamma dans l'air
au moment ou il fut jeté au loin. Plus tard 'a l'Académie des sciences (3 février 1879), à propos du fait
de combustion du parquet observé par un savant
botaniste,. M. Cosson, dans son laboratoire, Dumas'
a rappelé des faits nombreux qui prouvent que la
condensation de fair dans les corps très poreux et
combustibles, détermine souvent l'inflammation' de
ceux-ci à une asset basse température ; dans le nombre de ces exemples il a cité de nouveau le fait de
cette boule de coton enflammée dans fair (voy. la
gravure). Un savant aussi considérable que Duoras,
qui répète le même fait à plus de trente ans de
distance, 1'érige en fait indiscutable.
La température de la cale d'un navire s'élevAtelle à plus de 80 0 et même 'a 100°, cela ne suffit pas
pour donner satisfaction à l'esprit et expliquer la
production de la flamme et d'incendie dans des
chargements de .lin, de chanvre ou des amas de fumier, de foin, de céréales et de grains mouillés, etc.
II y a Pa un changement d'état et des phénomènes
dont il faut tenir compte. Cette élévation de température est due 'a une condensation des gaz, 'a une
oxygénation rapide et puissante. Ainsi le charbon de
bois, très poreux, renfermé dans une atmosphère
comprimée absorbe une grande proportion de gaz
qui s'y condense et développe de la chaleur. — Un
fait moins connu encore que je cite pour cette raison,
— les déchets de caoutchouc vulcanises, amassés,
entassés et humides prennent feu (eet accident s'est
produit à l'usine de MM. Menier, à Grenelle) .
Dumas, de concert avec M. Chevreul, en exposant
des faits de combustion spontanée devant 1'Institut,
a raconté, entre autres exempies, que des colis venant de Chine et contenant des substances végétales
fraiches et des matières sèches, ont pris feu sous
ses yeux -lorsqu'on les a ouverts.
M. Fonssagrives, au beau traité d'hygiène navale
duquel j'ai emprunté eet exemple, rapporte « qu'il
a constaté lui-même que des figues de Barbarie cmballées dans du son pouvaient, par fermentation,
élever la température de celui-ci, au point de le
rendre à peine supportable à la main. »
On est moins surpris de l'augmentation de chaleur
que peut subir le charbon de terre amoncelé, soit
dans des soutes, soit même au grand air. (Parfois
ces grandes masses de houille, sur les quais et dans
les chantiers, prennent feu, sans 1'intervention d'une
étincelle) . La composition très complexe du charbon
de terre est une cause multiple de combustion spontariée — il contient des huiles essentielles, du soufre et plus que toute autre chose, 1'hydrogène phosplioré, gaá des manais spontanément inflammable
'a fair. La poudre impalpable qu'il fait en se brisant, poudre si souvent cause des explosions de grisou dans les mines, vient encore ajouter au danger
d'incendies spontanés.
Avant de poursuivre eet exposé, le moment me
1
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parait venu d'indiquer le moyen employé dans les
navires à vapeur pour eteindre un incendie qui
éclate dans les soutes à charbon. Une injection de
vapeur prise directement sur la chaudière et lancée
au mogen de tuyaux flexibles dans ces soutes en feu,
ne tarde pas à maïtriser le danger. La vapeur, gaz
incomburant au moment de son expansion, remplace promptement l'atmospllère des soutes remplies
d'air et de gaz qui entretiennent la combustion. Pen
d'instants après cette vapeur poussée par une pression de plusieurs atmosphères, en se condensant, fait
le vide dans lequel toute combustion est impossible.
Déjà ce puissant moyen d'extinction avait été proposé à l'Académie des sciences en 1837 par Dujardin
de Lille pour éteindre le feu dans les théátres et
rappelé, il y a peu, par M. Goubet, ingénieur 1 .
Dans le but de prévenir 1'incendie et de savoir si
le charbon s'échauffe dans le centre de la masse,
mon savant confrère, M. Le Roy de Méricourt, médecin principal de la marine, a en 1'heureuse idée
de proposer de faire traverser les soutes à des tiges
de fer transversales, faisant saillie au dehors. M. de
Parville a conseillé de placer aux deux extrémités
de ces tiges des tllermomètres indiquant la température intérieure.
Les phénomènes observés dans une pièce ne sont
pas comparables à ceux qui se produisent dans la
cale d'un navire, ou Fair est comprimé et non renouvelé ; ils donnent encore la mesure du peu de
chaleur nécessaire pour engendrer le feu à bord.
En voici un exemple bien frappant : si l'on prend
une quantité de chaux vive, 40 kilogrammes par
exemple, et si on y mêle pour 1'hydrater, autrement
dire pour la mouiller, un peu moins de son volume
d'eau, cette chaux, en s'hydratant, développera un
calorique tel que le thermoinètre atteindra. 100° C.
Si cette opération a été faite dans un grand tonneau
de bois bien sec et recouvert, le bois du baril ne
prendra pas feu.
Si les conditions de milieu sont changées, si de la
chaux vive, renfermée dans des barils, est embarquée dans la cale d'un navire, vient à mouiller suffisamment, 'a s'hydrater en masse, il y a production
d'une chaleur suffisante pour faire entrer en combustion le bois de la cale, du vaigrage et du pont
et mettre le navire en danger de se perdre, à moins
de secours immédiats. On cite bien des exemples
d'incendies dus à cette cause.
Pour que le bois d'un navire puisse prendre feu
au contact d'une masse plus ou moins considérable
des substances que je viens d'énumérer, et dont la
température s'est élevée, ce bois doft être dans un
état qui le dispose à s'enflarnmer. L'action prolongée
de la chaleur modifie la structure du bois et abaisse
sensiblement ion point calorique d'inflammation.
On sait que la cale des navires, toujours hermétiquement fermée, afin d'éviter 1'huinidité et l'eau,
La Nature, 4 juin 1887, Cornmunications diverses,
feuilles supplémentaires de la couverture.
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se remplit de gaz qui s'y accumulent et s'y condensent au point de pénétrer le bois et de l'altérer dans
sa structure ; . il est tout 'a la f ois desséché et moisi,
ainsi que l'est le bois intérieur de certains arbres
creux qui brulent comme de 1'amadou. Ces gaz qui
pénètrent ce bois (qu'on dit échauffé) sont en
grande partie du carbure d'hydrogène.
11 faut bien adrnettre qu'il y ait une raison chimique semblable, pour expliquer que, dans un navire
neuf, on puisse impunément (ainsi que je l'ai vu
faire à Cowes, dans le chantier de Ratsey, i bord
d'un grand vacht de plaisance), couler une masse
considérable de plomb fondu (plusieurs tonnes) ai
même la cale, pour lester le navire sans perdre de
place et descendre ainsi son centre de gravité. Le
plomb fond à 330 0 ; pour subir ce coulage, il faut
que le métal ait atteint au moins 450°. Cette opération qui développe une température autrement
élevée que la chaux vive, que la fermentation des
céréales, etc., ne produit pas 1'incendie à bord du
navire neuf et aéré alors qu'il en faudrait bien moins
pour allumer 1'incendie dans la cale d'un navire
fermé et déjà vieux.
Afin de suivre la progression usitée dans tout
exposé, il est logique de terminer . cette série de
faits par Ja citation de l'exemple le plus extraordinaire causé par un phénomène fort peu connu, je
crois, de la plupart. La fonte, parait-il, possède la
propriété de s'échau f fer spontanénient. Le Dr Quesneville rappelle, d.'après M. de Baeckmann, que la
fopte qui a séjourné sous l'eau, acquiert des propriétés pyrophoriques. Ce phénomène est offert
quelquefois à un degré remarquable par les boulets
et les canons en fopte retirés de la mer, après une
submersion séculaire. 1ls s'échau f fent spontanément et leur température peut s'élever jusqu'c
l'incandescence. Cette propriété n'a pas été encore
observée dans les objets en fer forgé. Cependant La
Nature 1 relate l'exemple surprenant de la combustion spontanée de particules d'acier.
Souvent les pêcheurs, dans leurs dragues aux
huitres ou dans leurs filets, amènent du fond de la
mer, entre autres objets divers, des boulets dont le
séjour remonte à plusieurs siècles. Un de mes cousins, l'amiral B..., il y a plusieurs années, a fait
repêcher, 'a Saint-Wast-la-Hougue, de nombreux boulets en fonte ; ils étaient, en sortant de l'eau, mous
comme de la terre glaise un peu ferme et se coupaient au cou teau. Après deux jours de dessiccation,
ils redevenaient durs comme est la rouille durcie.
Si 1'on considère comme admis, le fait de la
fonte pyrophorique, supposons qu'un boulet doué
de cette propriété, rarnassé 'a bord d'un navire soit
placé près d'un corps combustible, charbon, copeau,
etc. , voilà vertes une source d'incendie inattendue
qu'il m'a paru intéressant de signaler.
D r LE ROY D'ETIOLLES.
1

Voy. no 757, du 3 décembre, p. 14.
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des cordelettes qui servent à le fixer. Ces cerfsvolants atteignent généralement 1 mètre environ de
CERFS-1'OL:aN7'S CHINOIS
largeur.
L'art de la construction des cerfs-volants est trè s La figure 2 donne Paspeet du cerf-volant musical,
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Fig. 2. — Autre eer f-vol int chinois, musical.
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EF . Une feuille
esprit. Dans ce
de papier est collée sur ce chassis, elle se trouve peu tendue aux but il est souvent attaché, quand il y a du vent, aux
toits des maisons ok, pendant toute la nuit, il fait
extrémités CE et DE ; sous l'action du vent, elle
forme a ces extrémités deux pothes qui maintiennent entendre son murmure plaintif a la facon des harpes
éoliennes.
le système arrondi et dans une excellente position
La figure 3 nous donne 1'aspect du cerf-volant
d'équilibre. Notre gravure montre le mode d'attache
oiseau dont la carcasse est représentée à droite de la
figure. Il fonctionne souvent sous cette fornie, mais
1 Voy. no 699, du 23 octobre 1886, p. 332.
,
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souvent aussi les Chinois complètent eet appareil
par une tête d'oiseau fixée à l'avant et des papiers
legers attachés aux ailes. Ces papiers remuent sous
l'action du vent et simulent le battement des ailes.
Le cerf volant oiseau ainsi complété est dessiné à
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gauche de notre figure 5 ; il atteint parfois 1 mètre
de hauteur.
Nous avons gardé, pour la fin de cette notice, la
description du plus curieux système des cerfs-volants
chinois. Il s'agit du verf-volant dragon (lig. 4) . Cet

Fig. 5. — Cerf-volant chinois en forme doiseau.

appareil est constitué par une série de petits disques
elliptiques tres legers, formés d'un cadre de bambou

tendu de papier de Chine. Ces disques sont réunis
par deux cordelettes qui les maintiennent équidis-

Fig. 1. — Le cerf-volant chinois à paletten multiples.

tants. Unie tige de bambou transversale est fixée
dans le grand axe de l'ellipse, elle dépasse légèrement chaque disque, et on v fixe à chacune de
ses extrémités la tige d'une graminée qui forme
balanceer de chaque cóté des disques. Le disque
d'avant a sa surface légèrement bombée, une tête
fantastique y est figurée avec deux yeux formés de

deux petits rniroirs. Les disques vont en décroissant
légèreinent comme le fait voir notre figure, représentant le système quand il fonctionne; les disques
se trouvent inclinés environ a 45° dans le lit du
vent, et leur ensemble prend une forme ondulatoire,
à la facon d'un serpent qui rampe. Le disque d'arrière est muni de deux petites banderolles formant
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la queue de ce singulier cerf-volant. Il faut une
grande habileté pour lancer eet appareil ; les Chinois
excellent à le faire, mais les Européens y. réussissent
aifficilement. GASTOP TIsSAI DIER.

CHRONIQUE
Carnot et Napoléon i er à 1'Institut — Les divers journaux politiques qui ont parle de la vie du general Carnot, à propos de 1'élévation de son petit -fils a la
première magistrature de la République, ont oublié de
donner des détails sur son existence académique. Il n'était encore que capitaine du genie lorsque le Directoire
exécutif, dont it faisait partie, organisa 1'Institut national.
Par la nature des fonctions qu'il avait exercées, des travaux qu'il avait exécutés, des memoires et des publications qu'on lui devait, il était naturellement appelé à faire
partie de cette haute assemblée. Pans l'esprit des auteurs
de la Constitution de 1 a III, elle devait être le conseil
scientifique de la République. Carnot entra dans la première
classe, et choisit la section de mécanique. Ii fit à 1'Institut un nombre considérable de communications morstrant
qu'il prenait les fonctions de membre de l'Institut au
moins aussi au sérieux que celles de membre du pouvoir
exécutif. C'est dans cette période occupée de son existence qu'il écrivit la Métaphysique du calcul in f nitésimal, le plus remarqué de ses ouvrages. Mais, en fructidor, an V, les élections avant été contrai'res' à la majorité
du conseil législatif, Carnot fut compris dans la proscription qui suivit. Sa place à 1'Institut fut déclarée vacante, et ses collègues élurent pour être' son suceësseur
le vainqueur d'Arcole et de Lodi, qui revenait triomphant
à Paris, après la signature -du traité de Campo-Formio. Le
général Bonaparte siégea à 1'Institut pendant tout le temps
que durèrent les préparatifs del'expédition d'Egypte.Toutes
ses proclamations étaient signées : « Le membre de l'Institut commandant l'armée d'Orient. » Après le 18 Brumaire,
Carnot revint à Paris et fut nommé de nouveau membre
de la première classe de l'Institut. 11 occupa son fauteuil
jusqu'à son exil, qui se terinina par sa mort à Magdebourg, lieu de sa sépulture. I1 rédigea un grand nombre
de' mémoires, et à la sollicitation de Napoléon, l'Art de défendre et de prendre les places fortes. Devenu empereur,
Napoléon 1 er ne renonca pas à son titre de membre de
l'Institut, et il le garda avec tous les autres dont la victoire
l'avait investi, jusqu'à l'abdication de Fontainebleau. Alors
il fut déclaré déchu, et sa place fut occupée par Mollard,
directeur du Conservatoire, célèbre pour avoir réussi à
redresser des voutes en employant la force de dilatation
des barres qu'on y voit encore. En 1816, l'Institut fut
supprimé et remplacé par les quatre Académies : des
sciences, francaise, inscriptions et belles-lettres, beauxarts. L'Academie des sciences morales et politiques ne fut
établie qu'après 1830. Carnot ne fit pas partie de la réorganisation. Son fauteuil, dans la section de mécanique,
fut occupé par Cauchy, le célèbre analyste. 11 est bon
d'ajouter un détail. Lors de la création de 1795, le Directoire exécutif nomma, par un arrêté, quarante-huit
membres de l'Institut qui se constituèrent immédiatement
en Assemblée électorale et nommèrènt les quarante-buit
autres. Carnot, qui faisait partie du Directoire qui nominait les premiers membres, signa l'arrêté avec ses collègues, mais il ne se nomma pas. 11 fut un des premiers
choisis par les électeurs.
-

Le ballon captif de l'armée chinoise. — Le
50 octobre dernier, a eu lieu l'épreuve du ballon captif
construit pour la Chine par M. Gabriel Yon de Paris. Le
ballon à été manoeuvre par M. Panis, á Tien-Tsin, devant les
hauts fonctionnaires chinois et une multitude immense.
L'expérience s'est faite avec le plus grand apparat. Le
canon tonnait chaque fois que l'aérostat quittait. le sol.
M. Panis a exécuté seul la première ascension ; le consul de France à Tien -Tsin a été la seconde personne
admise dans la ...naceile. Ensuite sa femme a montré
aux Chinois surpris que les Françaises ne craignent
pas de 's'élever dans les airs. Cet exemple a déterminé
un mandarin dont l'ascension a rompu la glace. En
effet, depuis fors, les demandes se sont succédé sans
interruption. Les expériences ont eu lieu pendant cinq
jours consécutifs sans le moindre accident. Le 6, le
ballon a été enveyé avec ses equipages à Fou-tcheou ,
ou I'armee exécutait de grandes manoeuvres, M. Panis
a été chargé de surveiller les corps d'armée qui simu-laient une attaque de l'arsenal, et de communiquer à
terre le résultat de ses observations avec un téléphone.
Les renseignements étaient d'une exactitude merveilleuse,
aussi la joie et la surprise des Chinois étaient-elles indescriptibles. A l'issue de ces expériences, il a été décidé
que 1'on ferait des ascensions captives avec un grand
ballon de 3000 mètres et M. Panis est parti à Pékin pour
le chercher. Il est à douter que l'expérience réussisse aussi
bien, car le treuil qui sert au rappel a été calculé pour
un tube bien moindre.
Nouveau procédé de nickelage. — M. Joseph
Arène, vice-consul de France á Mons, Belgique, signale
dans un récent rapport un nouveau procédé de nickelage
employé avec succès dans cette ville. Par ce procédé, on
peut déposer une très forte couche de nickel sur un métal quelconque, en très peu de temps, et au moyen d'un
courant assez faible. Voici la composition du bain dont il
est fait usage :
1 kilogr.
Sulfate de nickel . . . . . .
0,725
Tartrate neutre d'arnmoniaque .
0,005
Acide tannique. . . . . . .
Eau . . . . . . . . . . . . . . 20 litres.

Le tartrate neutre d'ainnioniaque s'obtient en saturant
de l'acide tartrique par de l'ammoniaque. Le sulfate de
nickel doit être également employé à 1'état de neutralité.
On ajoute d'abord 2 ou 5 litres d'eau, et l'on fait bouillir
la solution pendant un quart d'heure environ. Le reste
de l'eau est ensuite ajouté et le tout filtré ou décanté. Le
bain peut servir indéfiniment à condition d'y ajouter de
temps en temps les mêmes seis dans les mêmes proportions. Le dépót de nickel obtenu au moven de ce procédé est blanc, ductile et homogène. Même lorsqu'on
l'obtient en couche épaisse, on n'observe aucune irrégularité sur la surface et aucune tendance à s'écailler. Des
dépóts de nickel très épais ont été - ainsi obtenus sur de
la fonte brute et polie, avec une dépense à peine supérieure à celle exigée pour déposer du cuivre.

Noms des

habitants de quelques

villes de

France. — La désignation des habitants de certaines
villes offre des anomalies singulières qui ne sont pas
toujours connues. I1 nous a paru intéressant den citer
quelques exemples : Les habitants de Bourges se nomment les Berruyers; les habitants de Béziers, les Bitterrois;
ceux de Cháteauroux , les Roussins ou Castelroussins
et ceux de Besaneon, les Bizontins, nom que Proudhon a
rendu célèbre. Qui reconnaitrait les habitants de Saint-
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Omer sous le nom d'Audomarois ; ceux d'Aubagne sous
celui d'Aubainiens ; ceux d'Auray sous Gelui d'Alréens;
ceux d'Agde sous celui d'Agathais ? On serait moins surP" is d'apprendre que les Bens de Nuits répondent au nom
de Nuitons. Citons encore parmi les singularités dont
l'étymologie latine expliquerait la bizarrerie, les Stéphanois (Saint-Etienne), les Monegasques (Monaco), les Malouins (Saint-Malo), les Auscitains (Auch). 11 y a évidemDient une page curieuse et utile à ajouter aux dietionnaires géographiques.
Origine des mots teFlhphone et microphone.

— Il résulte d'une étude historique faite par M. ThomasD. Loekwood et publiée dans le dernier numéro du The
Electrician and Electrical Engineer de New-York, que le
vlot microphone a été employé pour la première fois en
'1827 et appliqué 'a un instrument mécanique, imaginé
par Wheatstone et décrit par lui dans le Quarterly Journal
of Science. Le microphone avait pour but de rendre audibles les sons les plus faibles. Le mot téléphone remonte
à 1845. I1 était donné à un appareil imaginé par Ie capitaine John Taylor, (( un instrument puissant destiné à
transmettre des signaux, pendant le brouillard, à l'aide
de sons produits par de l'air comprimé traversant des
trompettes ,) . En 1854, le méme nom a été appliqué au
système de langage musical imaginé par Sudre. Les découvertes de ces dix dernières années ont considérableInent modifié et précisé le sens de ces deux mots, en le
réservant aux appareils qui servent à la transmission de
la voix à distance.
Lés -vipères en France. — Il v a vingt ans, la
prime donnée en France par tête de vipère était de
50 centimes ; il se détruisait alors annuellement 17 000
vipères en moyenne. Depuis, la prime est tombée á
25 centimes, ce qui n'empèche pas d'atteindre .le chiffre
de '11 000 vipères par an.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 12 décembre 1887. — Présidence de M.

JANSSEN.

Election. de M. P.-P. Dehérain.—C'est à la fois un triomphe pour la science, pour le Museum et pour La Nature
que le choix fait aujourd'hui par l'Académie deM. P.-P. Dehérain, pour remplir dans la section d'économie rurale la
place laissée vacante par le décès de M. Boussingault. La
section avait présenté, dans le dernier comité secret, une
liste de candidats comprenant : en première ligne, M. Aimé
Girard, et en deuxième ligne, ex cequo et par ordre
alphabétique, MM. Chambrelent, Dehérain, Duclaux et
Muntz. Les votants étant au nombre de 60, un premier
tour de scrutin donne 18 voix à M. Chambrelent, 17 à
M. Dehérain, 'I4 à M. Duclaux, et 1'l à 1VI. Girard. Au
deuxième tour, M. Dehérain réunit 20 voix, M. Chambrelent, 19; M. Duclaux, 15, et M. Girard, 6. Enfin, le
ballottage a procuré 54 voix a M. Dehérain et 25 à
M. Chambrelent; 1'urne contenait, en outre, un billet
blanc. On nous permettra d'exprimer notre profonde
satisfaction, de voir notre savant et sympathique collaborateur, recueillir ainsi le fruit si mérité de ses beaux
travaux.
Morphologie des microbes. — Deux observateurs dont
le nom nous échappe, adressent, par 1'intermédiaire de
1 i. Bouchard, un très remarquable travail sur les modifications du bacille de la pyocyanine consécutives aux
variations du milieu de culture. Dans les cond'itions ordi-
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naires, ce microbe est ovoïde, et sa longueur attein
sensiblement le double de sa largeur. Si on ajoute au
bouillon une quantité convenable d'acide phénique, le
micro-organisme prend la forme caractéristique des bactériurn. Si c'est le naphtol ou le thymol qu'on a ajouté,
Ie bacille s'allonge et se segmente de facon 'a prendre
l'aspect de filaments articulés. Avec le bichromate de
potasse, on a des filaments simples de longueur indéfinie, 'dépassant souvent le champ du microscope, et
constituant un véritable feutre par leur enchevêtrement.
Est -ce l'acide borique qui modifie le bouillon de culture,
Ie microbe se présente en bátonnets courbes fort analogues au bacille virgule du cholera. Il peut, dans ce cas,
se courber en S comme les vibrions, ou mème se contourner en hélice comme les spirilles. Avec la créosote,
la forme adoptée est celle du microcoque, et, dans tous
les cas, si 1'on revient au bouillon pur, on voit réapparaitre la forme initiale. La conséquence de ces faits
bien imprévus, en montrant comment les modifications
du milieu se répercutent sur la forme des proto-organismes, doit être une extreme prudence quant aux diagnostics qu'on pourrait avoir à tirer des caractères
morphologiques des microbes pathogènes.

Transmission de la tuberculose. — M. Malé étudie la
transmissibilité de la tuberculose par les voies respiratoires. Après avoir constaté que fair expiré -par les malades
ne contient pas de bacille, il a pulvérisé le produit obtenu
en desséchant des crachats de tuberculeux et a suspendu
cette poussière, dont la virulence avait précédemment été
coustatée, dans fair ou respiraient les animaux en expérience. Bien que ce régime leur ait été imposé longtemps,
aucun d'eux n'a pris la maladie. Au contraire, si la poussière est suspendue dans de l'eau que 1'on pulvérise ensuite dans l'atmosphère, la tuberculose est transmise à
coup sur. I1 y a la', suivant la remarque de M. Chauveau,
un problème très intéressant a résoudre.
La photographie et la météorrologie. — Durant un séjour d'une semaine, qu'il a fait pendant les dernières vacances à 1'Observatoire du Pic du Midi, M. Janssen s'est
livré à des essais de photographie météorologique. I1 met
aujourd'hui sous les yeux de l'Académie de magnifiques
panoramas ou 1'on voit, à chaque heure du jour, l'allure
caractéristique des nuages le long des montagnes. Le matin, la mei' de coton, si appréciée des touristes ; deux
heures plus tard, le résultat de sa dislocation sous l'influence des courants d'air verticaux échauffés par le soleil. L'observation du thermomètre, du baromètre, de
l'hygromètre, ne donne que des faits de détail que la
photographie synthétise, et 1'auteur estime que dans la
phase vraiment scientifique ou elle commence à entrer,
la météorologie n'aura pas d'aide plus efficace que la photographie.
Varia. — M. Wolf, dans un très savant mémoire, conipare les différents systèmes de synchronisation appliqués
au réglage des horloges de haute précision. -- Les conditions dans lesquelles font explosion par la chaleur, l'acide picrique et les autres corps nitrés occupent M, Berthelot. — Chargé d'une mission speciale par le ministère
de l'Instruction publique, M. Sérullas décrit l'état actuel
de l'industrie de la gutta-percha dans l'archipel Malais.
— La théorie de la figure des planètes occupe M. Calendreau. — Une machine á faire des courants aériens
pour l'étude des vents, est décrite par 1'évêque de Pamiers,
sous le nom d'anémogène. STANISLAS MEUNIER.
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Cet appareil, éclairé intérieurement au moven
d'une ou deux petites lampes électriques .incan.
descence, est très utile pour projeter des photohans la lanterne magique et les appareils de prographies (fig. 1) des dessins, des médailles, etc.
jections habituellement employés, on doit se servir de Il est constitué par deux tubes cvlindriques se
tableaux. transraccordant sous
parents. On conun angle détereoit combien il
miné.L'un de ces
peut être utile de
tubes portei a sa
faire des projecpartie supérieutions de corps
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ordinaire(fig.2) .
dimension. C'est
Au sommet
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par les deux cyle physicien
lindres, se place
Charles introl'objet ou l'iduisit dans les
mage a projeter
cours sous le
par réflexion
nom de mégasur 1'ecran : un
scope un - appapaysage, un porreil au mogen Fin-. 1. — Projection d'une photographie opaque (un paysage) à 1'aide du mégascope élec- trait-carte photrique de M. Trouvé.
duquel on obtetographique ,
nait la projection
comme le reprédes corps opaques. Les objets placés en dehors de la
sentent nos dessins, ou une chromolithographie.
chambre noire, étaiént fortement éclairés par le so- Les projections les plus remarquables sont celles
leil ; une . lentille convenablemen . fi xée dans le de médailles, de pièces de monnaies, et surtout
volel projetait l'icelle du mouve-'
mage agrandie
ment d'unemonsur tin ecran.
tre en marche.
On remplaeá
Un autre mobientót le soleil
dèle est construit
par la lumière arà double foyer ; il
tificielle , et au
ne diffère de ce-

MÉGASCOPE ÉLECTRIQUE

commenc e m e n t

de notre siècle ,
les effets mégascopiques eurent
un succès consi-

lui que nous eenons de décrire,

que par l'adjone-^
tion dun second
cylindre c o n t e-

dérable . On ne
nant une autre
se bornait pas a
lampe 't incanproj eter sur un
descence placée.
écran des statues,
au foyer d'un sedes bas-reliefs et
cond réflecteur
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parabolique.
mais - bien aussi
Une_ pile . t bi-.
des personnes vichromate a 4 élévantes que l'on
ments ou une
éclairait forte- Fig . 9. — Détail dumgascope électrique .
batterie de piles
ment avec des
Bunsen, peuvent
quinquets. Un grand nombre de mégascopes ont été être employées a alimenter les lampes t incandessuccessivement construits depuis vette époque. Nous
cence; du système.
allons presenter aujourd'hui at nos lecteurs un 'charLe pruprzélaire-gérani : G. T ISSA.NDIER .
mant petit mégascope électrique, construit par
M. Trouvé sous le nom d'anxannoscope.
Imprimerie A. Lahure', 9, rue de Fleurus, à Paris.
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LA STATUE DE C.-E. DE BAER
A DORPAr

La statue de l 'eminent naturaliste rus se, Ch.-E.
de Baer, a etc recemment inaugur ec 1\ Dorpat en
presence du recteur de l 'Ilniversite de cette ville,
du corps des professeill'S et de nombreuses (lei egations. C'etait un hommage merit s. En effet CII.-Eo de Baer doit
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il avait forrn ule Ie grand principe de la subordination des carac teres et mon tre tous les elements d'un e
methode naturelle. Puis, aide par Ilumeril et Duvernoy, il s'e tait rnis 1, reunir les mat eri aux de son
Anatomic comparee, dont le premier volume parut
en 1800. Enlin, en 1816, il avait public la premiere
edition de son immortel ouvrage, Le reqne animal.
A partir de ce moment, la zoologie reposa sur des
bases qui n'ont fait
que s'etendre et s'affermir.

Des sesdebuts, Baer
se montr a d i s cipl e
zele de Cuvier . Son
sciences biologiques
travail sur les quatre
modern es. Nous altypes principaux que
lons resumer pour
son illustre maitre
nos lecteurs sa vie et
avait reconnus et cases tr avaux.
r ac t e r i s es d an s Ie
Ne en 17\)1 , dans
regne animal, fut pul' Esthonie , il cornblic en -1819, et, pour
menca, encore tres
la premiere fois, attira
jeune, ses eludes mesur lui l'attention du
dicales 1\ l' Ilniversite
rnonde savant.
de Dorpat. Quoique
Baer a public un
r ec u doct eur a vec
nombre considerable
gl';nde distinction, i I
de travaux sur divers
ne trouva point la megrollpes zoologiques.
deeine p r a t i q u e de
Partout il a Iait marson gOflt ; suivunt sa
cher de front l'invesvocation, il s'adonna
DEr-·L~VEND~
tigation anutomiq ue
1\ I'etude des sciences
NATtJUR:
et la recherch e des
natu
relles et, particurapports (lui unissent
liereruent, 1, celle de
les etres. Mais HI n'est
I'anatomie comparee
pas son principal titr e
et de la zoologic. II
de gloire. II en vint 11
trou va une belle occapenseI'que la connaission de s'initier 11 ces
sance des animaux,
sc ie nces , 1, Wurzbasee seulement sur
bour g, sous les au sl' exarnen des formes
pices et la direction
deja arrivees 1\ un pard'uu maitre cornme
fait developpement ,
JJoellinger. C'est ici
lie pouvait pas suffi re.
que commence sa ve11 voulut etudier Ie
ritable carriere sciellmode de developpctilique.
A l'epoqu« ou Baer
ment de ces formes,
avait commence ses
et fut ainsi conduit 11
des recherches d'un
etudes a Wurzbourg,
la zoologic, aussi bien
autre genre, aux reStatue du naturuli ste r usse Baur,
que la plupart des
cherches emhryologisciences biologiques, etait en pleinn periode d'c- flues. liu des premiers. il en comprit toute l'imporvolution , Linne et ses disciples ne tcnarent, en tance et toute la port ee. II joignit done 11 l'etude
realit e, compte que des cara cteres extericurs, L'anade l'anatomie comparee, son objet prirnitif', l'etudc
tomie restait separee de la zoologic. Par suite, la de I'embryologie et y consacra neuf annees de sa
classification etait toute systematique. Mais, des vie. Mais les resultats furent grands. Nous ne pou1795, dans son memoire sur une nouvelle di vi- vons entre r ici dans Ie detail de toutes ces rechersion des animaux 11 sang blanc, Cuvier avait montre ches. Nous nous bornerons 11 signaler la grande deque la zoologie doit marcher appuyee par l'anatomie. couverte qui a immortalise Ie nom de Baer.
Dans Ie volume qui parut sous Ie titr e modeste de
Ona CI' U pendant longtemps, et 11 coup sur bien des
Tableau elemeniaire des animaux (an VI, 1798), gens croient encore, que I'homme et les autres
etre considere corume
l'un des createurs des

16' annee, - 1" seaestre,
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inainmifères se distinguent des Oiseaux, des Reptiles, en ce qu'ils ne produisent pas de véritables
eeufs. Pourtant, dès la fin du dix-septième siècle,
Graaf avait cru reconnaitre leur existence sur les
ovaires de plusieurs animaux. Cette opinion avait
été tour a tour soutenue et repoussée par les anato inistes. Mais, en f827, Baer publia son Epistola de
ovi Mammalium ; et, a partir de ce moment, le
problème peut être regardé comme résolu. L'auteur
démontra que Graaf avait pris pour l'eeuf lui-mème
la vésicule dans laquelle il se forme ; il isola et
décrivit 1'eeuf des Mamf uifères. Toutefois, entrainé
par les lacunes de ses observations, il n'alla pas
jusqu'^i l'assimiler complètement á celui des Oiseaux.
Il laissa à un Franeais, ii Coste, 1'honneur de démontrer que d'un bout ii l'autre du règne animal
les mères produisent toujours des eeufs et que ces
ocufs sont au fond identiques.
La découverte de Baer n'en est pas moins une des
plus remarquables du dix-neuvième siècle. Seule,
elle eut pu suffire pour créer un oom a un natu
raliste; elle a conduit Baer à des conclusions importantes sur la continuité de la vie dans le règne aniinal et sur le p.roblèrrie de la vie en général, ce grand
problème vers lequel, selon lui, doivent converger
toutes les branches des sciences naturelles. Les résultats de ses longues recherches furent publiés, en
1837, dans un ouvrage intitulé : Ilistoire dit déve-

loppement des animaux (Ueber Entwickel-ungsgeschichte der Thiere) . Cet ouvrage, traduit, comme
la plupart des autres publications de Baer, en cinq
langues, lui mérita une véritable gloire. Iluxley,
dans la préface de la traduction anglaise qu'il en
a faite, dit : « Cette eeuvre contient la plus saine et
la plus profonde philosophie de la zoologie et de la
biologie en général qui ait jamais été donnée au
monde .
Rentré en Russie, en f834, Baer fut élu membre
d.e l'Académie inipériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Iei commence une nouvelle période dans
l'activité scientifique de ce savant. A. cette époque I'anthropologie n'avait pas encore fait de grands progrè3
et était bien loin d'avoir 1'importance qu'elle a
acquise depuis. Baer comprit bientót le róle que
cette science est destinée à jouer et il se passionlia
pour l'antliropologie qu'il appelait la plus grande
de toutes les sciences.
C'est à lui qu'on dolt la création de la collection
craniologique de Saint-Pétersbourg , qui, quoique
bien moins considérable et moins complète que celle
du Muséum de Paris, est une des plus riches du
monde, surtout en ce qui concerne les races si diverses de la Russie. I1 sut d'ailleurs utiliser les trésors scientifiques qu'il avait réunis, et publia, en
1859, un mémoire important intitulé Crania selecia. I1 y faisait connaitre une methode de mensuration du cráne plus complete que celle de ses prédécesseurs. On y trouve même une indication qui
aurait pu le conduire à la methode des indices,
devenue si féconde entre les mains de Broca.•

Baer n'épargnait jamais ses forces quand il s'agissai t de collectionner pour la science des documents ou de nouveaux faits.
Ses voyages scientifiques sont très connus. En
1835, par ordre du tsar, il explora le gouvernement
d'Arkliangel, la Laponie méridionale et la. NouvelleZemble. En 1855, de retour d'un grand voyage
qu'il a fait a travers les différentes contrées de la
Russie, il publia ses Iiécits destinés a faire cont-

naitre l'Empire russe.
Ses travaux de biologie et ses voyages scientifiques
lui valurent une grande autorité dans sa patrie ; la
plup art des sociétés savantes se l'attachèrent et, dès
1858, il reeut le titre de membre correspondent de
I'Académie des sciences de Paris.
Baer était très laborieux. 11 a publié plus de
trois cents etudes et monograpliies sur différentes
questions de l'histoire naturelle ; et chacun de ses
travaux, comme 1'a tres justement remarqué le professeur Rosenberg, porie la marque d'un manre.
Baer est mort à I' ge de quatre-vingt-sept ans, a
Dorpat. On vient de lui élever une statue aux frais
de laquelle ont contribue' les savants de 1'Europe
entière. Nous sommes lieureux d'ajouter que les savants francais ont pris largement part à une manifestation qui s'adressait a une des gloires de la
Russie. Au collège de France, au Museum, à la
Sorbonne, de - simples préparateurs ont joint leurs
modestes offrandes a celles de leurs maîtres. Ainsi
a été élevé le monument que représente notre gravure. Mais celui que Baer s'était fait à lui-même
par ses travaux, dolt être considéré comme ere pe-

rennius.
—.wao--

LE CHEMIN DE FER 'fRANSCASNIEI
La construction des voles ferrées dans l'Asie eentrale est assurément 1'un des événements les plus
considérables de notre epoque 1 ; nous avons déjà
montré l'immense développement que le gouvernement russe avait su donner à ces travaux. La construction du chemin transcaspien en particulier est
appelée certainement a prendre place dans l'histoire
des voies ferrées ; elle a été réalisée dans des conditions
de rapidité laissant loin derrière elle tout ce qui
s'est fait Jusqu a present en Europe, et probablement même aux Etats-Unis ou I'on n'en est plus hi
compter cependant les cas extraordinaires. 11 faut
observer en outre que cette ligne sur laquelle on a
pu réaliser un avancement mogen de 4 verstes par
jour, soit environ 1500 mètres, a été poursuivie
dans des déserts absolument privés de toute conlmunication et ressource, et à travers lesquels les
colonnes russes s'étaient trouvées maintes fois arrêtées dans leurs expéditions antérieures. On peut rappeler, par exemple, l'expédition poursuivie en 1879,
contre l'oasis d'Akhal-Téké, et qui échoua deviant
• Voy. '1° du 23 juillet 1887:
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Ghéok-Tépé, les Russes s'étant trouvés obligés, faute
d'eau et de munitions, d'opérer une retraite désastreuse. Cependant Glhéok-Tépé qui n'est qu'une
petite citadelle en terre argileuse, dépourvue d'artillerie, est située a 580 verstes seulement de la
mer Caspienne ; elle est maintenant conquise par la
voie ferrée lont elle fornie aujourd'hui une station.
La ligne pénètre d'ailleurs à une profondeur bien
plus considérable dans les déserts turcomans qu'elle
va traverser en entier ; après 1'oasis d'Akhal-Téké,
elle a traversé celui de l'Atek baigné par le Tedcliend, formant le cours superieur du Heriroud qui
arrose Hérat ; puis elle est arrivée à la fertile oasis
de Merv arrosée par le Mourgab ; et cette ville célèbre, réputée si longternps inaccessible, qui était en
quelque sorte le syrnbole de I'indépendance du désert turcoman, se trouwe rattachée à son tour par
des relations continuelles -avec la ener Caspienne et
tuut 1'empire russe. De Merv, située déjà à une distance de la mer de 769 verstes, atteignant ainsi
près de 800 kilomètres, la ligne se dirige aa travers
des déserts de sable presque entièrement privés
d'eau jusqu`a Tchardjoui, ville d'environ 30 000 habitants, située sur le fleuve Amou-Daria et qui forme
In frontière du Boukhara. Lette ville, qui constitue actuellement le point terminus, est située a
'1005 verstes de la tête de ligne sur la mer Caspienne ; mais elle sera prochainernent dépassée et
on peut conlpter clu'avant peu la voie atteindra la
ville capitale de Boukhara, à la distance totale de
1107 verstes. Au delà de Boukliara, le tracé est
étudie jusqu'a Samarcande, il entre dans le Turkestan russe ii la wille frontière Kata-Kourgan a
11292 verstes, et atteindra Samarcande l 1550 verstes.
Une autre variante avait été étudiée également par
les ingenieurs russes de Merv 'a Samarkande en passant par la wille frontière de Bourdalik, mals elle a
été abandonnée pour le tracé actuellement en construction par Tchardjoui. D'Ouzoun-Ada qui forme
ati jourd'hui le point de départ de la ligne sur la mer
Caspienne j u sclu'a Samarcande, 1a voie comprendra 60 stations dont la distance moyenne varie de 20
%l 30 verstes. Un grand nombre de ces stations,
lorsqu'elles se trouvent situées en dehors des oasis,
sont établies d'ailleurs dans des endroits absolument
déserts, souvent entièrement dépourvus d'eau ; on
rencontre, en effet, des parcours continus de 160 kilomètres sans eau, et les ressources n'y sont assurées qu'au mogen des approvisionnements apportés
par les trains.
La construction de cette voie de 1800 kilomètres
dont plus de la moitié est terminée déjà, à travers
des déserts desséchés, présente un intérêt spécial, et nous avons cru devoir donner quelques
détails à ce sujet en les empruntant, comme tous
les élénients de cette note, aux renseignements
si curieux recueillis sur place par M. Edgar Boulangier qui a visite récemment les travaux. La
première section de la ligne commencée en 1880,
après 1'échec de Ghéok-Tépé, va du port de Mi-
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kliaïlovsk, sur la Caspienne, jusqu'au village de
Kizil-Arvat, levant 1'oasis d'Akhal-Téké. Cette section a une longueur totale de 217 verstes.
La ville de Ghéok-Tépé fut soumise par le général Skobelev, au commencement de l'année 1881, et
deux ans plus tard, en 1883, les Turcomans de Merv
firent spontanément leur soumission. Le gouvernement russe décida la prolongation de la ligne
en 1885, et il confia la direction des travaux au
général Annenkov qui apporta à cette mission une
activité extraordinaire. Parti de Saint-Pétersbourg
le 2,8 avril, le général faisait ouvrir les premiers
cllantiers à Kizil-Arvat le 18 mai, et poser les premiers rails le 2 juillet suivant. Cette activité ne se
démentit pas un instant, et, l'année suivante, à
pareille date, le 2 juillet 1886, il pouvait expédier
à Merv le premier train qui fit son entree en gare
de cette ville. La voie avait été reconnue, construite
et mise en exploitation sur une longueur de
527 verstes, ou 54 j^ kilomètres en une année seulement. Les travaux furent repris au mois d'aout,
après un repos de six semaines que les troupes
avaient bien gagné, sous le soleil ardent des steppes. La gare de Tchardjoui, sur l'Amou-Daria,
put être inaugurée Ie 50 novembre dernier. Le général espère inaugurer prochainement celle de Samarcande, et atteindre même sans doute ultérieurement la ville de Tachkend.
La .tête de ligne du chemin de fer sur la mer
Caspienne a été formée jusqu'au mois de juillet 1886 par la station de Mikhaïlovsk, mais le
général y renonca a cette époque ii cause de la faiblesse du tirant d'eau de son port. Celui-ci n'a, en
effet, que 7 pieds de profondeur, il est entouré de
fonds sablonneux mouvants qui en rendent l'accès
difficile aux bateaux chargés de matériel arrivant
par la mer Caspienne. Le général se décida a reporter 1'origine du chemin de fer dans file d'Ouzoun-Ada, á 25 verstes de 11likhaïlovsk, dont le port
presente un tirant d'eau de 10 à 12 pieds, suffisant
pour les plus gros bateaux. La voie ferrée fut done
amenee en ce point ou elle peut recevoir directement
le chargement des bateaux, et elle franchit sur un
viaduc en remblai les bas-fonds sablonneux qui séparent file de la terre ferme. On aurait pu aussi
relier la ligne transcaspienne au port de Krasnovodsk
dont l'accès est particulièrement sur et qui est en
relation avec les services maritimes de Bakou et Astrakhan, mais on se trouvait entrainé alors a construire une longueur de 126 verstes de voie ferrée
dans des conditions parfois fort difficiles ; on pré-'
féra done adopter Ouzoun-Ada comme tête de ligne
au moins à titre provisoire. La plupart des bátiments qui devaient constituer la station d'OuzounAda ont été construits en bols, et les pièces numérotées ont été expédiées directement de Russie par
le Volga, de manière a ce que le montage seul res=
ta't à faire sur place. On est arrivé ainsi, dans 1'espace de trois mois, à constituer un port complètement outillé, avec ses quais et ses appontements
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capables de décharger une #lizaine de navires à la fois.
Ce port doft servir de point de transit pour le
passage des matériaux nécessaires à la construction
de la voie, et pour celui des ressources de toute nature nécessaires à l'éxistence -des ouvriers : vivres,
eau potable, etc., qui arrivent également de Russie;
et c'est vraiment un sujet d'étonnement que, malgr é les interruptions inévitables du service maritime,
on ait pu réussir à rassembler en temps utile les
approvisionnemQnts nécessaires, et assurer toujours
ainsi 1'avancement extraordinaire des travaux de
construction. 11 faut observer, il est vrai, que la
ligne ne renferme pas de travaux d'art importants :
elle traverse seulement le Tedcllend et le Mourgab

qui n'ont pour ainsi dire qu'une largeur insignifiante; la traversée la plus importante sera celle de
l'Amou-Daria à Tchardjoui ; mais la présence continuelle des sables et surtout des dunes presque
mouvantes, constituaient des obstacles certainement
plus difficiles dont les ingenieurs russes sont arrivés
heureusement 'a triompher.
La ligne est eonstruite et exploitée militairement
sous la haute direction du général Annenkov qui
commande à tout le personnel civil et militaire. Le
personnel civil comprend deux ingénieurs en chef
des ponts et chaussées avant sous leurs ordres des
ingénieurs ordinaires et des officiers du genie. Ceuxci sont répartis sur toute la ligne avec des escouades
-

Fig. 1. — Construction du chemin (Ie fer transcaspien. Coupe des principaux wagons du train de pose.

de six à lluit conducteurs et piqueurs, et pour les
parties en construction ou en étude, ils bivouaquent
sur leurs sections. Ils exécutent ainsi, en avant des
ouvriers militaires chargés de la _pose proprement
dite, ce que nous appellerions l'infrastructure de la
ligne, c'est-^t-dire les terrassements, les ouvrages
d'art, etc.; ils construisent les bátiments des stations, et, sur les sections déji.t terminées, ils sont
chargés de l'entretien de la voie. Pour les terrassements qui dolvent toujours précéder à distante suffisante les travaux de pose, ils emploient des ouvriers
indigènes, , et constituent des chantiers qui s'étendent quelquefois, suivant les besoins, sur des longueurs considérables de 50 à 80 kilomètres. Ces
travaux sont *effectués d'une manière plus ou inoins

parfaite ; suivant le temps dont on dispose, on prépare la plate-forme de la voie, quelquefois on fait
aussi les fossés latéraux.
Après le personnel civil chargé plus spécialement
des terrassements, vient le personnel militaire comprenant deux bataillons de chemins (le fer de
I000 bommes environ chacun, dont 1'un est chargé
de la pose des rails et l'autre de l'exploitation de la
ligne et du service télégrapliique.
Les dispositions adoptées pour le cllantier de pose
sont particulièrement intéressantes à signaler, car
ce sont elles surtout qui expliquent la grande rapidité d'avancement réalisée. Le bataillon de pose
auquel sont adjoints 500 manoeuvres indigènes est
installé dans un train special, dit train de pose, qui
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se tient continuellement à 1'extrémité de la ligne, et
qui avance done tous les jours d'une quantité égale
ia la longueur posée la veille ; on constitue ainsi,
suivant l'expression de M. Boulangier, un véritabie tamp roulant qui évite aux llommes tout parcours inutile (fig. 1) . Lorsque eet officier a visité la
ligne, ce train se composait de 54 wagons, lont 4
deux étages, une salle à manger et une cuisine
pour les officiers, 5 wagons cuisines, 20 wagons h
deux éta es pour le logement de la troupe et des
ouvriers (600 soldats et 500 indigènes), et 5 wagons
poer services spéciaux, ambulance, télégraphe, ['or e,
vivres, avec une reserve poer recevoir les boulons
et accessoires de pose pour une longueur de 2 verstes.
,

a

Lorsque les travaux lont poussés avec la plus grande
activité, le personnel du'train atteint 1500 lcommes.
Chaque soir un train de matériel de 45 wagons
apporte toutes les pièces necessaires l'établissement de la longueur (le voie qui doit être posée
dans la matinée du lendemain, 2 verstes environ,
constituant Ie travail du poste du lnatin, car les soldats sont partagés en deux brigades qui travaillent
chacune six heures seulement, et le poste du soir
fait ,tussi 2 verstes. Ce matériel est déchargé l'extrémité de la ligne, en arrière du train de pose, les
rails d'un cóté (le la voie, et les traverses de l'autre
(tig. 2). Au commencement de la journée de travail, Ie train cie pose recule en arrière pour laisser

a

a

Fig. 9. — Construction du chemin de fer transcaspien. Les rails et les traverses déchargés. Vue d'ensemble des trains de pose.

la voie libre ii partir des députs de matériel. Les
ouvriers de la brigade du matin posent sur le coté
gauche une petite voie Decauville de On',5O de
largeur sur le bas cóté de la grande ligne, et ils
y font circuler des wagonnets chargés de traverses,
ils les amènent ainsi en tête et déchargent chaque traverse en la posant t l'enrplacement qu'elle
doit occuper sur la ligne. La traction est faite au
moyen de chevaux. Les rails constitués par des
barres de 7 mètres de longueur sont chargés au
nombre de 12 à 16 sur de petits wagonnets circulant sur la voie large devant le train de pose ; on les
décharge un à un pour les fixer sur les traverses,
puis on renverse sur le cóté de la voie le wagonnet
une fois vide afin de laisser la place au wagonnet

suivant. A midi, deur versies sont posées ; le train
de pose avance de cette longueur, les homines peuvent manger sans aucu n déplacement ; un autre
train de matériel est arrivé le matin, il est déchargé
dans les mêmes conditions, la brigade du soir reprend le travail et pose dans l'après-midi deux nouvelles verstes. La figure 2 représente la vue de la ligne
en face de Merv, elle donne exactement l'idée de ce
travail qui se comprend pour ainsi dire à la simple
inspection.
Afin d'assurer l'avancement constant même au
passage des stations
la ligne est en double voie,
la durée de travail de chaque brigade est portée
dix heures dans la traversée de ces points spéciaux.
L. B.
-<»--
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FREIN DE L'ARTILLERIE FRA.NCAISE
L'artillerie francaise a adopté, pour enrayer ses pièces
en route et en dirninuer le recul pendant le tir, un frein
funiculaire du a M. le commandant Lemoine.
Ce frein, employé également par les omnibus à trois
chevaux de Paris, n'est pas nouveau comme principe, et
antérieurement on avait essayé d'enrayer les véhicules au
moyen d'une corde entourant le moyeu, mais ce qui fait
son mérite, c'est, d'une part, le parfait agencemerit de

ses pièces, l'adjonction d'un frein à patin qui lui est solidaire, et aussi, une très heureuse application de l'inertie
qui rond son action automatique pendant le tir, et le serre
avec d'autant plus d'énergie que le recul est plus violent.
Le frein se compose d'une corde conique J de 15 mii-

limètres de diamètre au petit bout et de 55 inillimètres
au gros bout (fig. 1) . Cette corde est enroulée trois fois
autour du inoyeu. Le gros bout est fixé au coude d'une
pièce de fer ABC.
La branche BC forme tirant et est reliée par un boulon
C à deux tiges E et F formant volel, pouvant pivoter autour des points G et 11 et avant tendance à s'écarter de la
jante L, les deur points de pivotement G et H n'étant pas
sur une mème perpendiculaire. Le volet EF coudé en C
supporte le patin D applicable sur la jante L. La branche
AB se recourbe de manière à entrer dans une boste K,
ou sa position est réglée par deux écrous, serres de telle
sorte que la position du patin D soit fixée à 2 ou 3 eentimètres de la bande de la roue.
Le petit bout I de la corde est relié à un ressort plat R.
Ce bout passe dans trois trous percés dans l'extrémité du
ressort et le brin libre repassant dans la seconde boucle
se trouve fortement serre. Ce mode de liaison assure la
rapidité dans l'attache de la corde au ressort et aussi un
serrage invariable.

Une tige o, guidée par une pièce b (fig. 2) fixée sous
l'affut, soutient le ressort R et le dirige entre ses deux
positions-limites X et Y (fig. 1).
La tige 0 fait partie d'un système NPV pouvant pivoter
autour des points N Q et P. La tige PV porte a sa partie
antérieure des dents en crémaillère et passe dans une
bofte U fixé sur 1'affut. Cette bofte porte en creux quatre
ou cinq dents en acier contre lesquelles viennent s'appuyer celles de la crémaillère par suite de la pression
exercée sur la tige PV par un ressort à boudin e (fig. Z).
Une poignée V termine la tige PV.
Voyons maintenant quel est le fonctionnement de ce
frein, en tenant compte de ce principe que, la corde
étant enroulée autour du moyeu celui-ci tourne librement
dans ses spires, et que le frein n'agit pas ; et que, si la

corde est serrée autour du moyeu, même avec un faible
eifort, appliqué au petit bout, le moyeu continuart à
tourner, entraine la corde qui agit sur le tirant BC et
serre le patin D contre lei roue.
Si les dents T de la crémaillère sont en arrière de la
bofte, le système OQPV arnène le ressort plat R vers 1'arrière, en Y; la corde n'est pas serrée sur le moyeu et
le frein est désa7•mé. Si les dents T sont dans la bolle,
le ressort plat R vient en X, lire sur le petit bout de la
corde et le frein est ariné.
Au moment du tir, le frein étanl arnié, le mouvement
de recul fait tourner la roue et le patin s'applique progressivement contre la bande pour arre^ter le mouvement.
Le desserrage se fait seul au moment ou les servants,
portant la pièce en avant après le recul, impriment au
inoyeu une rotation inverse qui déroule la corde.
Le frein peut ne pas être arme avant le tir et cependant, dans ce cas, le serrage se fait automatiquement.
Au moment du tir, en effet, la pièce recule, et la crémaillère, en vertu de son inertie, se porte brusquement
en avant; le ressort à boudin e l'applique contre les dents
intérieures de la bofte U et 1'empéche de se déclencher;
le frein est dons arme.
Dans le modèle adopté pour les omnibus le contact
entre le moyeu et la corde n'est pas direct, mais a lieu
par l'intermédiaire de petites pièces de bois dur enfilées
sur la corde dont l'usure est ainsi évitée. 11 se produit
en effet, au serrage, une chaleur assez considérable pour
mettre rapidement la corde hors de service quand elle
porte directement sur le moyeu.
Ce frein est extrèmement solide et ne peut ètre dérangé
par les droes les plus violents. Il est interessant, tant par
ses effets que par une très heureuse et très elegante application de l'inertie. Major RIFFLE.
-
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L'OMBROMANIE
L'idée (le projeter sur une surface plane 1'ombre
(le différents corps, entre autres les mains, est aussi
ancienne que le soleil, et il serait téméraire de vouloir assigner une date à la création des animaux et
figures classiques, tels que le lapin, le cygne, le
nère, etc., qui, depuis un temps imrnémorial, servent a amuser les enfants (i la veillée.
Depuis quelques années, ces figures grossières ont.
été 1'objet de certains perfectionnements, et nous
allons montrer comment le jeu des ombres est devenu aujourd'hui, au lieu d'une sirmiple distraction,
un art véritable. Le peintre italien Canmpi fut un
(les premiers qui songea a ajouter de nouveaux types
ii la collection des figures pouvant être faites avec
l'ombre (les mains. Il créa d'amusantes formes d'animaux qui faisaient, dans les écoles, les délices des
enfants sous les yeux desquels il aimait 'a les reproduire. Son imitateur Frizzo importa 1'art naissant en
Belgique, et c'est dans ce dernier pays que notre
compatriote Trewey en eut connaissance. Trewey,
l'adresse faite homme, que plus d'un de nos lecteurs a eu certainement l'occasion d'applaudir a
Paris, ne fut pas longtemps à découvrir que l'ombromanie pouvait recevoir de nouvelles améliorations,
et, a la suite de patients exercices d'assouplissenient des doigts, il parvint 'i produire des silhouettes
nouvelles, qui sont, chacune dans son genre, de
petits chefs-d'oeuvre.
Avant d'en donner un aperçu, il nous faut indiquer quels sont les divers exercices de la main et
des doigts gii'il est indispensable d'exécuter pour
arriver à la reproduction plus ou moins parfaite de
ces figures.
Le premier exercice d'entrainement consiste, la
main étant étendue, 'a plier le petit doigt autant
que possible sans mouvoir les autres. Il est bien entendu que tout ce qui se fait avec la main droite
doit être répété avec la main gauche.
Les deux mains une fois rompues à ce mouvement,
on relève le petit . doigt et 1'on s'efforce de replier
le médius et l'annulaire, 1'index et le petit doigt
restant étendus.
Le troisième exercice consiste à replier seulement
les deux dernières phalanges de 1'index et du petit
doigt, tandis que l'annulaire et le médius sont complètement repliés dans l'intérieur de la main. Dans
cette position, si nos lecteurs rentrent le pouce dans
l'intérieur de la main, ils verront que le profil ainsi
obtenu déterminera sur le mur l'ombre de la tête
d'un chat .
Le quatrième exercice d'assouplissem.ent consiste
a laisser repliées les deux dernières phalanges de
1'index et du petit doigt, mals en étendant le médius et l'annulaire. Viennent ensuite les exercices de
séparation des doigts les uns des autres, en les ouvrant (lans le sens de la largeur de la main. C'est
d'abord le petit doigt qui s'isole, ]'index, le médius
et l'annulaire restant lies les uns aux autres; puls

c'est la séparation des doigts en deux groupes, le
petit doigt accolé a l'annulaire et l'index au médius,
ce dernier et l'annulaire formant entre eux un angle
le plus grand possible. Puis vient le rassemblement.
des doigts, les extréinités de chacun se dissimulant
derrière le médius, de facon à ce que la main ait le
profil d'un Ier de lance.
Enfin, nous avons les exercices dans lesquels clhaque doigt est rendu indépendant des autres, l'un
étant replié 'a la première, l'autre à la troisième
phalange, celui -ci étendu comme lorsque la main est
ouverte, Gelui-là allongé, l angle droit sur 'la main.
C'est par cette serie d'exercices (les doigts que
Trewey a atteint une souplesse de mains qui tient
du prodige, et qui lui permet non seulement de créer
sur un écran les ombres de figures les plus diverses,
mafs encore de leur donner le mouvement et la vie.
Le cygne qui lisse son plumage, 1'oiseau qui prend
son vol, le chat faisant sa toilette, la danseuse de
corde qui, après avoir salué le public, frotte ses
pieds de craie avant de s'élancer sier le fil tendu,
sont de véritables merveilles, et 1'on a peine a croire
que ces profils si rigoureusement exacts soient obtenus uniquement ia 1'aide de l'ombre des mains.
L'artiste a imaginé jusqu'ici plus de 500 figures
diverses, et son esprit inventif lui en fait composer
cliaque jour de nouvelles.
Nous avons cru qu'il valait mieux, au lieu d'en
reproduire un grand nombre, nous attacher a en
étudier une en particulier, afin d'initier plus entièrement aux tours de main de 1'ombromanie ceux.
de nos lecteurs qui seraient désireux de s'y exercer.
Prenons, par exemple, la tête de chien représentée a la figure 1 de notre dessin. Les oreilles
dressées, le museau tendu en avant, on devine que
l'animal vient de flairer un bon morceau (no l) ; en
effet, il le happe, et le n° 2 nous montre les efforts
qu'il fait pour avaler sa proie, représentée par l'angle de l'inde replié qui se déplace dans la gueule.
Après de violents efforts, nous voyons, dans le n° 3,
la gueule qui se referme, eest le mouvement de
déglutition qui s'opère. Un déplacement progressif
de la main nous montre le gonflement du gosier
causé par la descente du morceau dans l'eesophage.
On se figurerait avoir devant soi l'ombre d'un chien
véritable, tant ces niouvements sont admirables de
naturel et d'exactitude. A la suite de ce laborieux
repas, nous voyons enfin (no 4) l'animal qui brille
voluptueusement, le médius figurant la langue qui
vient se coller au palais, et l'ensemble du profil (le
la tête exprimant la béatitude la plus complète.
11 est bien evident que, pour arriver aa ce degré
de perfection, l'artiste dolt être naturellenient doué
d'une grande dextérité inanuefle, sans laquelle les
exercices préparatoires. ne pourraient donner aucun
résultat. 11 y a des signes auxquels on reconnait cette
dextérité et 1'examen aattentif de la main de Trewev
nous a permis de vérifier les lois posées par M. 11.
Etienne sur la perfection native des sens. Des recherches de trente-cinq années ont permis 1 M. Etienne,
u
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perpétuellement en contact dans les ateliers avec les sur pour juger des aptitudes aux différents métiers
apprentis horlogera suisses, les ouvriers expérimen- et à plusieurs professions.
tés et même les artistes, de trouver un critérium
Un jeune Francais qui, après des revers de for-

Fig. 1. — Ombres dun chien avalant un morceau , de viande. (D'après des photographies.)

Fig. . — Le pêcheur ii la liane.

tune, désirait abandonner ses "études de droit pour
apprendre l'horlogerie, se présenta un jour, devant
M. Etienne, cllez un habile maître d'apprentissage.
Celui-ci accueille avec empressement cette figure

Fig. 3. — Combat dun locataire avec sa concierge.

intelligente, mais, tandis qu'il serre la main du
futur apprenti, un nuage passe sur la physionomie
du placide maitre horloger. « Qu'avez-vous donc
éprouve, lui demande M. Etienne, en serrant la main
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de ce jeune homme qui vient de sortir ? — Avec des ger, lui fut-il répondu », et la prédiction se réalisa.
C'est á la suite de cette conversation que M. Etienne
nains comme les siennes, on ne fait pas un horlo-

Fig..4.. — Disposition de 1'installation de Trewey, sur la scène dun theâtre.

chercha et découvrit les irègles que voici, "et que
nous croyons devoir reproduire sans nous ecarter
(le notre sujet.
La cara.ctéristique de la dextérité se manifeste
d'abord par la
courrbure du
pouce arqué en
dehors ; c'est là
une condition sine qua non pourle maniernent du
marteau. Depuis
le forgeron qui,
dans la grande
industrie , lance
a tour de bras sa
masse pesante de
frappeur, qu'il
jette d'aplomb ,
sans écarteinent,
a coups repétés Fig. t . — Dispositions des mains pour í
tombant sur ]e
même point, jusqu'au tailleur de limes fines, qui
frappe à coups si réguliers sur le ciseau qu'aucune
nuance n'est visible sur le taillage, tant l'ernpreinte

du ciseau est égale partout ; tous ces superbes ouvriers, tous les artistes qui faconnent au marteau le
fer rougi à blanc,
qui cisèlent les
métaux précieux,
qui sculptent le
marbre et la
pierre, doivent
la précision si
exacte dans 1'intensité et la justesse des coups
qu'ils porten~
avec le marteau,
.t la souplesse de
la première phalange de leur
pouce ; ils doivent leur fortune
à ce don naturel,
car, dans les ateliers, la sélection
s'imposeau profit
r le predicateur et la cluure à precher.
des plus habiles,
de ceux-là seuls auxquels les travaux les plus diffi ciles, les plus délicats, peuvent être confiés.
Une seconde caractéristique de 1'habileté est in-
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d.iquée par la faculté de renverser à volonté les phalanges d'attache des doigts, de telle sorte qu'en étendant la main elle se relève en berceau ; du plus ou
mnoins de flexibilité de toutes les • articulations, soit
a la base, soit à l'extrémité des doigts, dépendent la
dextérité et l'habileté pour les travaux exécutés à la
lime, au rabot ou sur le tour.
Cette souplesse ne peut être indépendante de celle
(lu pouce, mais elle ne la remplace pas, tandis que
le pouce arqué se passera plus facilement de la
grande flexibilité des autres doigts ; ces deux caractéristique<s sont le plus souvent réunies.
La main de Trewey, reproduite par Ie moulage,
figure dans plusieurs musées d'Angleterre ; elle possède au plus. haut degré cette faculté de renversement des phalanges, et son pouce, d'une merveilleuse souplesse,. lui rend, comme nous allons le voir,
les plus grands services pour la figuration de ses
petits personnages, :Ajoutons que ses doigts, longs et
delies, out . entre eux des différences de longueur
tres sensibles, le médius, par exemple, dépassant
['annulaire de pres de 2 centimetres.:
Outre les divers profils dfhommes et d'animaux
composés par 1'artiste, celui-ci nous represente, a
l'aide de quelques accessoires, des ' personnages animés, jouant d'amusantes-scènes de pantomime. Voici,
par exemple, le pêcheur 'a la ligne (lig. 2) . Un carton découpé fix entre deux doigts repliés figure le
chapeau : le baleau est une planchette de bois tenue
par 1'une des mains de 1'a : Late ; u ne bague de métal assujettit la ligne 'a pêcher contre le pouce de
l'autre main, et c'est en face de vette main, repliée
comme notre dessin 1'indique, que nous assistons à
toutes les émotions de 1'heureux pêcheur, d'abord
flegmatique , puis s'animant lorsque le poisson
mord, triomphant enfin lorsqu'il le tient au bout
de sa ligne. I1 faut avoir vu ces petites scènes pour
comprendre comment, à l'aide de ses doigts seuls,
l'artiste peut soulever les rires et les applaudissements de centaines de spectateurs.
Voici maintenant une scène a deux personnages,
eest la bataille d'une concierge avec un de ses locataires (fig. 3). Comme on le voit, les accessoires
sont encore ici tres simples. Nous croyons qu'avec
un peu d'habitude, nos lecteurs pourront arrivèr à
reproduire ces petites scènes, et à en créer même.de
nouvelles.
Pour l'ensemble de 1'installation, voici quelques
indications indispensables à la netteté des ombres.
La source de lumière sera un foyer unique enfermé
dans un appareil de projection 'a rayons tres divergents ; la lentille sera, en conséquence, 'a foyer très
court. La lumière électrique ou le gaz oxyhydrique,
necessaires au théátre (fig. 4) peuvent être remplacés, chez l'amateur, par une lampe, ou mieux, une
bougie, voire même une vulgaire chandelle, qui
donne des ombres tres nettes. I1 faut voiler les glaces
de l'appartement ou 1'on opère, pour empêcher tout
reflet, et enlever de la pièce les objets brillants. Avec
la liimière oxyhydrique, l'écran est placé à 3 mètres
-

du foyer lumineux, et les mains de l'artiste à 1 inètre de la lumière, et par consequent a 2 mètres de
l'écran, mais on comprend qu'il ne peut y avoir lei
de règle absolue , tout dépendant de I'échelle des
f gures. I1 suffit de se rappeler que, plus la main se
rapproche de la lumière, plus 1'ombre grandit et
perd de son intensité, tandis que, en rapprochant la
main de l'écran, l'ombre devient plus nette, mais de
plus en plus petite.
La figure 5 nous représente Trewey jouant la.
scène du prédicateur dans sa chaire.
La chaire est figurée par Ie bras et les premières
phalanges des doigts, repliées à angle droit, qui
constituent I'abat-voix, tandis qu'un bloc de bois,
attaché au-dessous du poignet, représente le corps de
la chaire. Pour que le personnage soit plus petit que
la chaire, il doit être forcément plus rapproché de
l'écran, . eest ce qui explique, dans notre dessin,
I'écartement des bras de l'artiste, l'écran se trouvant
situd du cóté de son bras droit, qui figure Ie prédicateur. C'est du reste par tátonnements qu'on arrivé
le mieux 'a déterminer les distances nécessaires.
ARTHUR GOOD .

SIPHON AUTOMATIOUE INTER91TTTENT
On sait que la solution generale du problème de

I'Aménagement des eaux, question si vitale pour
l'agriculture, est la suivante.
Réunir toutes les sources, inutilisables à cause
de leur trop faible débit, dans un reservoir de dimensions appropriées que I'on vide une ou plusieurs fois en vingt-quatre heures, par une bonde
de dimensions telles qu'en un temps relativement
tres court l'eau recueillie soit entiérement répandue
sur la surface 'a irriguer.
L'expérience a, en effet, prouvé que si l'eau est
profitable, répandue à profusion, elle l' est fort pen
quand elle coule en mince filet dans une rigole dont
elle n'arrose que les bords. Ces reservoirs portent,
suivant les pas, les noms de serves ou pecheries .
Au lieu d'avoir une bonde 'a ouvrir à intervalles
déterminés on a, depuis quelque temps, songé à se.
servir du siphon ordinaire que tout le monde connait. I1 suffit, en effet,, que celui-ci puisse s'amorcer
automatiquement pour qu'il en résulte une vidange
rapide et intermittente du reservoir .
Mais les conditions nécessaires à eet amoreage
automatique sont quelquefois impossibles à réaliser.
Il faut que la source soit, en effèt, tres reguliere et
d'un débit assez considérable, plus grand que celui
du siphon pendant Ie court espace de temps ou
celui-ci fonctionnant d'abord en trop-plein, est sur le
point de s'amorcer. Si ce point critique est dépassé,
1'amnoreage se produit et la vidange du reservoir a
lieu en raison de la vitesse plus grande que la
charge d'eau imprime au liquide dans le siphon.
Mais si la source est intermittente, irrégulière ou
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diminue, ii pourra arriver que le siphon ne fase
plus fonction que de trop-plein : l'amorçage ne
pourra plus se produire et la vidange brusque de
lii pêcherie n'aura plus hen.
Dans certains cas spéciaux on peut encore rernédier i eet état de choses en établissant 'a l'avah une
cuvette remplie d'eau dans laquehie plonge ha longue branche du siphon : le débit en trop-plein se
trouve ainsi ralenti et h'amorçage peut se produire.
Ce n'est, en réa!ité, qu'un palliatif de résultat
assez pen certairi dans tous les cas, pour que hon
préfère ha plupart du temps opérer la vidange par
l'ouverture a intervalles déterminés d'une simple
bonde ou d'une écluse.
De Pa une sujétion fort gênante et une fort rnauvaise utilisation (le l'eau dont on dispose.
Généralement, en effet, he propriétaire, le fermier ou he métayer tire la bonde matin et soir. Entre

manière dont on le dispose dans le trou de bonde
d'une pêcherie. Ainsi placé, soutenu par deux pote
Iets en bois, ii n'x a plus i s'occuper de rien. Quelhes
que soient les irrégularités da débit de la source, le
siphon ne fonctionnera jamais en trop-plein et s'amorcera seul dès que le niveau d'eau voulu sera
atteint dans le reservoir. Celui-ci vidé, le siphon se
désamorce pour se réamorcer autoniatiquement
quelques heures plus tard. L'instant du désamorçage et, par conséquent, ha hauteur d'eau restant
dans la pècherie est absolument 'a la dliosition du
fermier. Ii suffit, en effet, de .percer les parois de
la courte branche du siphon d'une serie de trous (a)
que l'on ferme avec un bouchon de bols, ou que l'on
ouvre, suivant que l'on désire que l'eau descende h
tel ou tel nieau dans le reservoir.
L'appareil se construit sous deux formes différentes, comme le montrent les deux figures schema-

ces deuk- intervalles et la nuit, si la pêcherie est
remplie, l'eau s'écoule lentement, par he trop-plein
par exemple, et n'arrose qu'une faible surface.

tiques qui nous serviront t donner l'explication de
son fonctionnement.
Le principe des deux dispositions est absolument
le rnême.

Différents inoyens ont été proposés pour obtenir

Le siphon-cloche (lig. 1) se compose dun tube

une vidange automatique et prévenir surtout nu
oubli toujours possible dans la manoeuvre de la
bonde. Nous avons eu l'occasion d'examiner, au dernier concours agricole de Tuhle, un système récemment imaginé et fort simple, dont le grand avantage
est h'absence complète dun mécanisme quelconque
toujours sujet 1 se déranger.
C'est un siphon, mais ii a été disposé de tehle
sorte par M. Delavallade que le probhème se trouve
entièrement résolu maigré toutes les difficultés que
nous venons d'exposer. Son fonctionnement très reguller est des plus intéressants i étudier de près
comme nous avons pu le faire sur un specimen que
Ie constructeur, M. Mabille, a bien voulu mettre i
notre disposition.
La figure 5 montre h'ensemble de l'appareil et la

intérieur enfoncé dans le trou de bonde et portant
1 sa partie supérieure nu reservoir d'eau circulaire
( A) . Une cloche mobile, miinie d'un diaphragme cir
culaire vertical interieur (B), recouvre' le tout et repose sur le tube. Elle est munie de deux petits reservoirs extérieurs (R,R') réunis par un tube (t)
Ie reservoir inférieur R' comrnunique i l'aide de
petits trous avec l'intérieur de la cloche.
Deux tubes recourbés (T,T') mettent le reservoir
R en communication respective avec les deux chambres (a,p) formées dans la cloche par le diaphragme
B. Un troisième tube S, en contre-bas des deux autres, part du reservoir R, traverse la cloche et pend
verticalenient i l'intérieur du tube central fixé dans
la bonde.
Le deuxième schema (fig. 2) représente la seconde
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forme de l'appareil. C'est un siphon ordinaire ii
double révolution : les dispositions d'ensemble
sont les mêmes que celles que nous venons de décrire. II est à remarquer que la partie A du siphon
recourbé restera toujours pleine d'eau comme le réservoir A dans le siphon 'a cloche.
Supposons que la pecherie vienne d'être vidée, le
siphon désamorcé est complètement vide d'eau sauf
les parties A.
L'eau monte peu à peu dans le reservoir, par
suite dans la courte branche du siphon, dans le reservoir R par l'intermédiaire du réservoir R' et
dans les trois tubes T,T',S. A mesure que l'eau
monte, fair est chassé en avant jusqu'au moment
ou le siplion va fonctionner en trop-plein. II prend
ainsi une certaine. pression dans la ' chambre a
(tube T) à cause de la
présence de l'eau dans
le reservoir interieur A:
dans la chambre ^3
(tube T'), au contraire,
il reste á la pression
atmosphérique puisque
1 a 1 ongue branche du
siphon s'ouvre à fair
libre. C'est ui partir de ce
moment que l'amorcage
automatique dun siphon
ordinaire peut se produire si 1'on se trouwe
dans les conditions vonlues de débit, fair confiné dans les parties
lhautes se trouvant entrainé par le premier ,jet
du liquide.
Nous supposons que
ces conditions ne sont
pas remplies . Il reste

toujours certain : il videra alors presque instantanément le réservoir R. Comme d'autre part celui-ci
ne peut se remplir que lentement à cause du faible
diamètre du tube (t) il y aura, pour remplir le vide
produit, appel brusque et mise en équilibre par les
tubes T et T' de l'air occupant les chambres intérieures a et ^3. A ce moment même le jet d'eau sortant du siphon auxiliaire dans le tube tentral ou
la grande branche du siphon fait aspiration dans la.
chambre Ç et établit dans l'ensemble (a,(3) une pression sensiblement inférieure a la pression atmosphérique. De cette rupture complet d'équilibre entre
les touches liquides et gazeuses intérieures du siphon,
résulte une sorte de petit coup de bélier produisant
l'amoreage automatique. Dès les premiers instants
f air restant est entrainé
par Ie liquide et le siphon débite 'a pleine sec
tion , avec une uitesse
considérable dépendant
de la hauteur de l'eau
dans la pêcherie qui se
vide rapidement jusqu'au désamorea ge de
l'appareil.
Le système est applicable , avee quelques
légères modifications de
détail s'il y a lieu :
10 Aux chasses d'eau
dans les égouts de nos
grandes villes. Comme
tout est fixe dans l'apparei l , on supprime du
même coup les réparations et l'entretien auxquels oblige toujours un
ensemble de pièces mobiles, si simples soient-•
elles.
2° A 1 'immersion des
-

clone toujours dans le
prairies et en général à
haut du siphon ou de la Fig . 3. — Si l^r interinittent•
tous les problèmes d'ircloche, et des tubesT,T',
de fair qu'il faudrait faire disparaitre ou dont il
rigation comme nous venons de l'exposer.
5o A la vidange et au renouvellement automa-suffirait de diminuer suffisamment la pression pour
produire un brusque mouvement ascendant de la tiques de l'eau dans les bassins de nos jardins et les
étangs spécialement' affectés à la pisciculture, en y
colonne liquide intérieure et par suite l'amoreage.
laissant toujours et sans surveillance une certaine
Tel est le principe à appliquer et voici comment
quantité d'eau rigoureusement la même.
le hut est atteint.
40 Enfin à l'épuisement sans machines des carPar suite de la présence d'un certain volume d'air
comprimé dans la chambre intérieure a, la vitesse rières, trous de mines, etc., pourvu que 1'on ait un
d'écoulement du siphon en trop-plein est infiniment point bas pour l'écoulement.
A tous ces eitres il faut ajouter la facon ingéfaible et augmente proportionnellement beaucoup
moins vite que dans les circonstances ordinaires nieuse, quoique un peu compliquée, dont M. Delaavec le niveau extérieur du liquide. Il en résulte vallade a résolu le problème de 1'amorcage autoque très rapidement, quel que soit le débit de la matique, au point de vue purement physique. C'est
source, le tube S glacé en contre-bas des tubes T là surtout ce qui nous a engagé 'a faire connaitre
et T' sera entièrement noyé. Ce tube n'est, en réa- l'appareil et à donner une explication complète de
son fonctionnenement. M. A. C..., ingénieur.
lité, qu'un siphon auxiliaire dont le diamètre est
assez petit pour que l'amoreage automatique en soit
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LA PHOTOGRAPHIE PRATI QUE'
ORG.kNISATION DUN ATELIER

L'atelier est pour l'homme de métier l'élément
indispensable de son industrie, mals il est pour l'amateur un luxe que bien peu peuvent s'offrir. Inutile de dire cependant qu'il est le complement de
1'installation photographique, parce qu'on peut y
aborder avec succès le portrait, qu'il permet de
s'occuper par tous les temps, en toutes saisons, au
lieu d'ètre limite aux seules études à 1'extérieur.
11 existe pour la construction d'un atelier diverses
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règles qu'il est utile de connaitre et que nous allons
examiner avec le lecteur.
La question de l'orientation est primordiale. Il
est reconnu que dans notre liémisplière, l'exposition
du nord est beaucoup plus avantageuse. Elle doit
dove être adoptée a moins d'impossibilité absolue.
On évitera avec soin les constructions voisines qui
peuvent, ou enlever de la lumière, ou produire des
réflexions du plus mauvais effet. C'est pour cette
raison que, dans les grandes villes, on place presque
toujours les ateliers aux étages élevés. Tout autre
endroit, cour, jardin bien éclairé et dégagé, donnera
ébalement d'excellents résultats.

Atelier de pose d'un amateur de )t ► otoá1aipI1ie, avec ses difforents accessoires.

L'atelier doit être vitré, mais seulement sur la
face regardant le norJ et la toiture. I1 n'est mêrne
pas nécessaire que la partie vitrée s'étende sur toute
la lonaueur de l'atelier. Ainsi, dans un atelier de
7 mètres par exemple, on se contentera de 5 mètres
de vitrage, les deux extrémites restant pleines.
La largeur fixée à 5 ou 4 mètres sera déjà très
suffisante, mais il n'y a pas d'inconvénient 'a l'augmenter si l'emplacement le permet. L'inclinaison
du toit sera d'environ 40° ; il ne devra pas être trop
élevé, car on obtient, assure-t-on, cie nleilleurs portraits dans ces conditions.
Le choix du verre est très important, il faut qu'il
soit exempt de défauts, pas trop épais et absolument
1 (Suite). Voy. Organisation d'un laboratoive. Tables des
matières du précédent volume.

blanc. Tout verre coloré en jaune ou en vert, si
faiblement que ce soit, sera écarté.
I1 y a intérêt a avoir le nioins de jointures possible ; de cette manière, on évite les infiltrations en
cas de pluie, et on diminue le nombre des traverses.
On peut trouver actuellement des verres d'une seule
pièce de 41",50.C'estla Compaoniede Saint-Gobain qui
a entrepris et mené a bonne fin cette nouvelle fabrication très précieuse au point de vue qui nous occupe.
La lumière éclairant un atelier construit comme
nous venons de 1'indiquer serait encore trop crue et
peu harmonieuse ; aussi va-t-il falloir en rébler le
jeu et les effets au mogen de divers procédés. Tout
d'abord on tend parallèlement au grand axe de 1'atelier et sous Ie tolt vitré une série de fils de fer espacés d'environ 60 ou 70 centimètres, et qui servent
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a recevoir des rideaux de 1 mètre environ de longueur. Ces rideaux peuvent glisser sur les fels au
mogen d'anneaux ; aux deux extrémités deux tringles permettent de les manier au moyen d'un long
baton. De cette manière, en ouvrant ou en fermant
ces petits rideaux, on arrive à éclairer ou à assonibrir d'une manière précise l'endroit voulu.
Sur la face nord, on placera égalemerit des rideaux verticaux, mais il sera préférable de les maneeuvrer au moyen de cordelettes de facon à les
maintenir à la hauteur voulue. Ces divers rideaux
pourront être blancs ou légèrement bleutés.
Il est nécessaire d'avoir plusieurs écrans en étoffe
ou toile peinte destinés à servir de fonds. La perf'ection serait de prendre un fond approprié au modèle,
mais l'amateur ne peut s'offrir ce luxe. Qu'il se
contente d'un sujet à son gout peint en grisaille sur
le mur du fond de son atelier, puis qu'il ait trois
fonds : un rigoureusement noir, un gris plus ou moins
foncé, et un blanc. De cette manière il pourra déja
faire beaucoup. Avec le fond noir il obtiendra les
dégradés sur fond noir, les pllotographies doubles
dont nous avons déjà parlé i ; avec le fond gris,
il fera les portraits ordinaires soit en pied, soit en
buste ; avec le fond blanc, il exécutera les dégradés
sur fond blanc. Ces fonds seront 'a son gré en papier
ou en drap. Ces derniers sont préférables, car on
peut aisément les enrouler au plafond, ce qui permet de les manier avec facilité, et sans qu'ils soient
une cause d'embarras. 11 est enfin un dernier fond
que nous cro yons devoir recommander tout spécialement parce qu'il permet d'obtenir des efféts artistiques, c'est le fond circulaire moitié noir moitié
blanc. Ce fond peut être obtenu en faisant usage
d'un vaste cóne devant l'ouverture duquel on place
le modèle. La tête se détache ainsi, la partie éclairée
sur fond sombre et la partie de l'ombre sur fond
clair. La transition du coté sombre au cóté clair
étant insensible, le résultat est des plus heureux.
Ce fond. est malheureusement fort encombrant, aussi
peut-on le remplacer avec avantage comme le fait
M. Henry Duc, de Grenoble, par un écran circulaire
portant une toile habilenent peinte de facon à rendre l'effet obtenu par le cóne. Cet écran peut pivoter sur son centre de telle rnanière qu'on peut 1'employer également pour avoir le même effet en hauteur tandis que dans le cas précédemment on l'avait
latérale ment.
Divers meubles sont indispensables, l'amateur les
choisira dans le style qui lui conviendra. L'appuitète, quoique moins nécessaire qu'autrefois, devra
encore être employé pour maintenir 1'immobilité du
modèle dans les poses un peu prolongées. Son aspect est connu de tous, inutile de le décrire ; que
1'on n'oublie pas seulement qu'il ne doft servir au
modèle que de repère pour garder la position donnee et non pas pour s'y appuyer fortement, sous
peine d'obtenir trop de raideur.
-

i Voy. n° 740, p. 151:

Passons maintenant a 1'opération de la pose. La
chambre 'a employer de préférence sera la chambre
dite d'atelier qui permet l'usage d'objectifs de divers
foyers et donne la facilité de faire des glaces de formats très variés.
Un pied solide et a crémaillèr. e pour pouvoir être
facilement élevé ou baissé sera le complément dc
1'installation. L'obturateur n'est pas indispensable,
mais l'usage de eet appareil sera néanmoins tres
pré*cieux pour agir même i distance au moment
précis et régler la pose suivant le plus ou moins
d'immobilité du modèle. La combi aison instantanée
pourra être employée avec. succès pour les enfants.
L'intérêt du portrait consistera surtout pour l'amateur a bien étudier la lumière, à la modifier au
moven des rideaux et des écrans, à conserver en un
mot à son modèle son expression et son attitude
naturelles.
Les difficultés ne lui sont du reste pas ménagées .
Jusqu'à present la plaque photographique n'est pas
arrivée à rendre d'une manière parfaite les différentes couleurs en tant que valeurs vraies. C'est
ainsi, par exemple, que des cheveux blonds, qui
pour notre peil sont une valeur claire, seront rendus
en valeur sombre; il en est de même pour les étoffes, une robe bleue et blanche n'offrira pas d'oppositions, de même si elle est j aune et noire, ou rouge
et noire. II faudra donc étudier tous ces détails avant
d'opérer pour éviter les insuccès .
En ce qui concerne la reproduction de personnes
blondes, un éclairage intense h.abilement ménagé,
ou mieux 'l'usage d'un peu de poudre de riz permettront d'a(teindre l'effet voulu.
Il faudra tenir compte également de la coloration
de la peau et régler la pose en conséquence. Ainsi
les différences peuvent être telles, dans la reproduction d' un enfant et d'une grande personne, qu'il est
malaise d'arriver a un résultat complet. Un éclairage différent en intensité pour chacune des personnes sera une ressource précieuse qu'il ne faudra
pas négliger. Outre le jeu des rideaux, on pourra
employer des écrans mobiles destinés à augmenter
ou a diminuer la lumière en un point précis. L' un,
l'écran de tête se compose d'un disque garni d'étoffè
plus ou moins opaque que 1'on interpose entre le
modèle et la lumière, on le règle à la hauteur que
I'on désire ; l'autre est un chassis dans lequel se
meuvent des réflecteurs rectangulaires en étoffé .
Cet appareil est tres utile pour éclairer les parties
trop sombres.
De cette longue description de l'atelier et de son
emploi, que devons-nous conclure? C'est que l'art
du portrait nécessite un matériel et une installation
des plus complètes , des études, des observations
faites avec som et une pratique qui ne s'acquiert
pas en un jour. L'amateur ne s'engagera dove dans
cette voie que s'ii a tout ce qu'il lui faut pour reussir, sinon, il se ménagera trop de déceptions et de
déboires. ALBERT LONDE.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 19 déceinbre 1887. — Présidence de M. JANSSEN.

Testudo Perpignana. — C'est le nom sous lequel
MVI. Dolzan et Deperret désignent une magnifrque tortue
que leur , ont fournie les couches du miocène supérieur
entaillées récemment auprès de Perpignan pour les fondations d'un fort. L'animal mesure plus de 1m,20 de longueur et dépasse, par consequent, en dimensions la
tortue éléphantine de file Bourbon, et même le Tesludo
Grandidieri, espèce subfossile de Madagascar. M. Albert
Gaudry, qui annonce cette intéressante découverte, fait
admirer une fois de plus son réel talent de dessinateur
en représentant au tableau les , diverses parties recueillies
du fossile. On y voit toute la carapace, la tête munie de
son maxillaire inférieur, les quatre membres et les vertèbres de la queue. Au moment ou les paléontologistes
furent informés de la présence du testudo dans le sol, les
ouvriers venaient de le réduire, à coups de pioche, en
plus de 200 Inorceaux. Un premier travail fut de les
retrouver tous et de les rapprocher. La gangue du fossile
consiste en une pierre remarquablernent dure qu'il fallut
enlever au ciseau, non seulement à l'extérieur, mais
aussi dans la carapace qui en était remplie. C'est même
grace à cette circonstance que la tête et les membres
rentrés par l'animal au moment de sa mort doivent leur
belle conservation ; mais on ne les a extraits eux-mèmes
rlu'au prix d'une véritable sculpture. A ce moment
l'échantillon présentait une extrème fragilité, et les auteurs de la restauration durent se préoccuper de le consolider. Le procédé leur fut inspiré par la vue d'un raccoinmodeur de porcelaine qui leur donna de véritables
lecons, et dont ils imitèrent les attaches en fil de fer. II
leur en fallut plus de mille, avant chacune 5 centimètres
de longueur, et leur installation dans les 2000 trous
nécessaires exigea huit mois de travail assidu. Une fois
parvenus au but de leurs efforts, ces véritables serviteurs
de la science n'eurent rien de plus pressé que d'offrir à
M. Gaudry, pour le Muséum, l'incomparable résultat de
leurs travaux. M. le Dr P. Fischer fut chargé d'aller
prendre livraison du précieux échantillon, et on pourra
tres prochainement l'admirer et I'étudier dans la nouvelle
galerie paléontologique d'histoire naturelle.
Les produits d'Ebelmen. — Quand la mort est venue
si prématurément l'arracher á ses beaux travaux, Ebelmen n'avait pas, i beaucoup près, décrit tous les intéressants produits que lui avait procurés son ingénieuse
methode de reproduction artificielle des minéraux. M. Mallard avant réuni les échantillons conservés << l'Ecole des
mines, au Muséum et à la Manufacture de Sèvres, en a
fait une étude complète dont il fait connaitre aujourd'hui
les résultats. Parmi les plus intéressants résultats d'expérience qu'il ait eus à examiner, il insiste spécialement
sur le chromite de glucine qui, malgré sa formule chiInique analogue à celle des spinelles, cristallise non pas
dans le système cubique, mais dans le système du prisme
rhomboïdal droit, c'est-à-dire exactement comme la cymophane qui, comme on sait, est un aluminate de glucine.
La forme des cristaux et leur groupement reproduisent
exactement tous les accidents de la variété originaire de
1'Oural, et qu'on connait sous le nom d'Alexandrite.

d'un type tres commun. En méme temps, parvient une
nouvelle lettre de M. Delauney sur la soi-disant météorite
de 20 mètres de long dont nous parlions déjà précédemment. L'auteur s'étant rendu sur les lieux y a recueilli le
rapport fait par le gouverneur local à son supérieur hiérarchique, et qui constate que le 25 octobre 1887, auprès
du village de Tan-Duc, un animal inconnu s'en est allé
au ciel, et que la terre s'est écroulée sur 20 mètres de
longueur. M. Delauney et deux Francais qui l'accompabnaient ont constaté l'existence d'un trou tres vaste, et
leur opinion est qu'un projectile céleste, arrivant sous un
angle très petit, 1 Oc par exemple, et reproduisant ainsi
une condition qui fut, dit-on, réalisée par le bolide de
Tadjera (9 juin 1867 1 ) aurait, à l'encontre de Gelui-ci,
qui s'est enfoui, ricoché sur le sol. M. Delauney va mérne
jusqu'à émettre l'avis qu'il parait d'ailleurs bien difficile
de justifier, que la masse ininérale n'a du retomber qu'ir
700 kilomètres de distance.

La parallaxe dit soleil. — Au norn de M. Cruls, directeur de l'observatoire de Rio-Janeiro, M. Faye dépose le
résultat obtenu par les trois expéditions brésiliennes, envoyées lors du passage de Vénus à Saint-Thomas des Antilles, a Onata, Brésil, et à. Punta-Arenas, dans le détroit
de Magellan. Le nombre obtenu est égal à 8"70.
Profitant de la parole, M. Fave ajoute, b l'appui de ses
opinions sur la nature des cyclones, que d'après le témoignage des marins, le vent, durant ces tempêtes, n'est pas
continu, mais souffie par rafales.
Etoiles filantes. — Un des membres les plus actifs de
la Société d'astronomie fondée par M. Joseph Vinot,
31. Philippe, annonce qu'il a observé le 12 décembre, à
Meximieux (Ain), de 4 heures et demie à 5 heures du
matin, une pluie remarquable d'étoiles filantes : le ciel,
pendant tout ce temps, n'a pas cessé d'en être sillonné.
A 5 heures, un météore plus brillant se montra á 1'ouest,
vers 45 0 de hauteur, et se dirigea horizontalement vers
le nord, en laissant derrière lui une trainée lumineuse.
Varia. — Les éléments et les éphémérides de la deux
cent soixante-dixième petite planète sont adressés pat,
1l. Winner. — MEI. Berthelot et André étudient 1'état du
soufre et du phosphore dans les plantes, dans la terre et
dans Ie terreau. — Une machine à élever l'eau est décrite
par M. de Caligny. — 11I. Decagne expose ses idées sur la
formation de l'amidon dans les plantes. — M. Favre a
mesuré la chaleur spécitique du tellure.
STANISLAS MEUNIER.

u

Météorites indo-chinoises.— On remarque sur le bureau
un fragment d'une météorite qui, si nous entendons bien,
serait tombée au - Cambodge sous la forme d'une pierre
sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elle parait être

LES RECREATIONS SCIENTIFIOUES
Par

GASTox TISSANDIER

La librairie G. Masson vient de publier la Gina
quième édition d'un livre auquel les lecteurs ont
bien voulu faire un accueil exceptionnel. L'ouvrnge,
couronné par 1'Académie francaise , a été traduit
1

Le sillon, dans ce cas a été d'un kilomètre de longueur

(Comptes rendus de t'Académie des sciences, séance du
16 mars 1863.
2̀

Les Récréations scientifiques ou l'enseignement pag' les

jeux. La Phy sique sans appareils, la Ghimie sans laboratoire,
les Jeux et. les Jouets, par Gaston Tissandier. Ouvrage couronné par l'Académie francaise. Ginquième édition, entièrement refondue, avec 234 gravures dans le texte.1 vol: in-8°.
Prix, broché ! 7 francs 50. — G. Masson. éditeur.
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dans les principales langnes de 1'Europe, et plus de
,0 000 exemplaires de l'édition francaise n'en ont
pas arrêté le succès. Encouragé par un tel elnpres-

Fig. 1. — Force centrifuge. La canne-fronde.

appareils y fornie un ensemble absolument complet.
Un grand nonlbre de gravures nouvelles y ont été
ajoutées ; nous en reproduisons ici quelquesunes avec le texte qui
les explique.
La figure 1 montre la
nlanière de faire une

sement de la part des amis de la science, l'auteur a
sans c2sse perfectionné son oeuvre ; la nouvelle édition est entièrement refondue et la Physique sans

Fig. 2. — Pression atmosphérique. Le tire-pavé.

cllée une cordelette. Cette rondelle, appliquée sur
un pavé, est préssée sous le piel. Quand on tire la
cordelette, la rondelle
forme ventouse, et on a
beaucoup de peine t la
séparer du pavé qu'elle
peut même soulever s'il
n'est pas adllérent au
f ronde avec une canne
sol.
et une pomnie de terre.
La figure 5 indique
On pique l'extrémité de
le mogen de réaliser
la canne dans la pomme
une jolie expérience de
de terre, de telle facon
dessert. Quand on jette
que celle-ci ait une eerun gram de raisin frais
taine adhérence et se
ou sec au fond dun verre
trouve assez solidement
rempli de champagne,
fixée. Cela exécuté, on
on voit les bulles de gaz
fait tourner la canne l
s'y attacher; le gram de
la facon d'une fronde,
raisin monte a' la surface
et l'arrêtant brusquedu liquide ou les bulles
nient au moment d'une
ere ven t iq il retolnbe alors
rotation rapide, alors
pour recommencer bienque son ex trémité est Fig. 3. — Le gram de ra isin et le vin de Champagne. tot son ascension. Le
dirigée vers le ciel, on
gram de raisin est enarrive t lancer ainsi la pomme de terre a une très
levé par les bulles d'air qui jouent le róle de
grande hauteur.
ballons minuscules s'élevant au sein du liquide.
La figure 2 représente le classique tire-pavé des
ecoliers. On sait que eet objet est formé d'une ronLe propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
delle de cuir mouillé au milieu de laquelle est at talmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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:k PPLICATI0N
DE LA

PHOTOGRAPHIE A LA WTE'0ROLOGIE
Avant été amené t séj ourner au sommet du pic
du Midi, à 1'observatoire dirigé par M. Vaussena.t,
pour y faire des observations destindes 'a servir de
controle 'a mes études sur l'absorption élective de
l'oxygène et ces études m'ayant mis en rapport avec
un liabile photographe de Peau, M. Lamazouère, qui
se trouvait alors au pic, j'ai eu la pensée d'utiliser
la présence de ce praticien pour obtenir la plhotograpflie des phénomènes atmosphériques dont
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cette station élevée offre des tableaux parfois si
saisissants.
Mon but était d'attirer l'attention des méteorologistes et des observateurs sur les applications si
importantes, à mon sens, que la Photographie peut
recevoir ici. M. Lamazouère avant bien voulu se
placer sous ma direction, nous avons fait venir un
grand nombre de plaques 50-40 et des produits, et
nous avons commencé a prendre des images de tous
les phénomènes interessants dont nous étions les
témoins pendant une semaine.
Parmi les photographies qui ont été le fruit de ce
travail, je citerai, tout d'abord, une série de quatre
épreuves formant panorama et présentant le déve-

Mer de nuages observée au sonl ►net du pic du Midi. (D'après une photographie.)

loppenient de toute lei chalne pyrénéenne telle
qu'elle est vue (lu pic. L'instant choisi est celui du
lever du soleil (le 4 octobre), alors que les rayons
de 1'astre n'ont pas produit leur action sur la couche presque continue de nuages qui occupe les vallées et ne laisse saillir que la partie élevée des
massifs. Cette couche s'étend ici depuis 1'Océan jusqu'ä la partie orientale de la chaine. A mesure que
le soleil s'élève et que son action se prononce sur la
couche nuageuse en question, on voyait celle-ci s'élever ; souvent des courants d'air plus chaud, percant la couche, entrainaient la matière nébulaire et
1'on voyait des flocons s'élever du sein de la masse,
affectant les formes les plus singulières et les plus
bizarres. En même temps, et ainsi que je viens de
46 e année. - I er semestre

le dire, on voyait la couche generale . s'éléver et la
chaine pyréneenne présenter alors 1'aspect d'une
mer tourmentée, de laquelle n'émergent que quelques rares sommets formaat autant d'ilots. C'est Ie.
phéno'mène que présente la photographie, que nous
reproduisons ci-dessins. De la couche de nuages qui
figure comme les vagues d'une mer furieuse on voit
émerger, au premier plan, le pic de la Picarde; plus
loin, l'Arbizon et, aux limites de 1'horizon, les massifs
du pic Poset et ceux du Clarabide et du Néthou.
Quand ce phénomène se produit, il est suivi d'autres phénomènes dont il serait bien interessant de
pénétrer complètement les causes météorologiques.
Ou bien les nuages se dissipent sous l'action solaire,
ou bien ils s'élèvent et forment une couche beau-
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coup plus élevée, ou bien encore ils se résolvent en
brouillard qui enveloppe toute la chaine et en tache
complètement la vue. Dans ces phénomènes interviennent non seulement les conditions météorologiques de la région qui en est le théatre, mais encore
des éléments étrangers que les vents apportent et qui
ont une si grande influence en météorologie. J'ai été
témoin de cette action en plusieurs circonstances ;
notamment 'a la station élevée de Simila, dans 1'Himalaya, en 1868. Pendant le mois de décembre, l'atmosphère était tout à fait calme. La sécheresse était
extême, la viande ne s'y corrompait jamais et le
papier, notamment, donnait des manifestations
électriques au toucher. Or, dans ces conditions, l'ac
tion solaire sur l'atmospllère qui m'entourait avait
une netteté et une régularité remarquables. Le pen
de vapeurs émises par la végétation alpestre des
vallées se condensait au couclier du soleil et formait
dans les fonds une légère couche nuageuse. Au
lever, cette couche s'élevait pen 'a pen et, pénétrant
dans un air tres sec, elle se dissipait rapidement.
Cependant 1'hygromètre décelait sa présence. A mesure que Ie soleil baissait, ces vapeurs se reforrnaient
et regagnaient le fond des vallées, pour repasser
par les mêmes manifestations le jour suivant.
Ce regime si regulier cessa en janvier; alors les
vents nous amenèrent des roers de l'Inde des torrents de vapeur aqueuse et tous les phénomènes
furent bouleversés. Ce fut alors que commencèrent
ces grands orages dont I'Europe ne peut donner une
idee. Pour analyser le nouvel état atmosphérique,
l ent fallu connaitre exactement I'importance des
facteurs étrangers qui venaient modif er les éléments
locaux. Mais il est evident qu'une serie de photographies très complète et judicieusement prise ent
fourni de précieux éléments de discussion, en la
combinant avec l'ensemble des observations météorologiques.
Les photographies nos 7 et 1I montrent des effets
,

élevées des États-Unis vont être abandonnées. Cela
parait bien regrettable, et d'autant plus que ce genre
de stations se prête 'a des observations spéciales
d'un haut intérêt et notamment à ces études par la
photographie qui prêtera, avant pen, à la science
météorologique un concours aussi précieux que celui qu'elle donne déjà aux autres sciences.
Pour me résumer, je dirai que la photographie
apportera à la météorologie envisagéc, ainsi qu'on
tend, avec si juste raison, i le faire actuellement,
comme une science indépendante qui devra être cultivée pour elle-même, qu'elle lui apportera, dis-je,
des éléments de discussion précieux et variés
1 0 En donnant des phénomènes des images d'ensemble sur lesquelles ces phénomènes penvent être
discutés, et qui donnent une valeur toute nouvelle
aux éléments météorologiques observés ;
2 0 En permettant dans des cas particuliers, et par
l'emploi de methodes appropriées, des mesures de
distantes, de hauteur, de dimensions des nuages,
des météores, etc. ;
50 En ouvrant aux études toute une voie de mesures photométriques de la lumière des astres dans
ses rapports avec l'atmosphère;
40 En permettant de léguer ia l'avenir un ensemble de documents utilisables, quel que soit le
point de vue que les progrès de la science amènent
a considérer 1 . J. JANSSEN, de 1'Institut.
r

LES BIÈRES FRANCAISES
UNE VISITE A L'EXPOSITION DE 1887
Faisons-nous la bière aussi bien que les Allemands
et les Anglais ? That is the question 1'Exposition.
des bières francaises du Palais de l'Industrie vient
de répondre par l'affirmative.
Aussi la véritable raison de 1'infériorité relative
des bières que nous buvons en France ne doit-elle
;

très intéressants de couclier de soleil. Une autre

pas, croyons-nous, être cherchée dans les conditions

presente une vue du coté est de la chaine, dans laquelle Ie soleil a été rendu positif par excès de pose.
La photographie no 5 montre les pentes neigeuses
du pic du Midi sur lesquelles on voit, si 1'on y donne
une grande attention, une serie de petits points noirs
qui se suivent. Ces points, si difficiles a voir, ne sont
autre chose que 1'iniage des ascensionnistes de l'Association francaise pour 1'avancement des sciences,
qui, le 4 octobre, sont venus nous visiter au sommet du pit. Prévenu de leur visite, j'avais fait disposer les appareils pour obtenir cette photographie
instantanée, qui leur sera offerte.
La station du pic du Midi est admirablement
placée pour des études de ce genre. Je ferai ce qui
dépendra de moi pour que M. Vaussenat, son direcleur, si courageux et si admirablement devoué,
puisse s'y livrer. I1 est bien à désirer que le mandat
de M. Vaussenat, qui expire cette année, lui soit
continue.
I1 parait que plusieurs stations météorologiques

mêmes de la fabrication. De nombreuses et patientes
recherches ont en effet montré que telles' óu telles
de nos brasseries francaises se trouvaient dans
des conditions identiques d'eau et de matières premières que telles autres brasseries de l'Allemagne
du Nord, de Bohême ou de Hollande. Et cependant
les produits ne sont pas les mêmes ! Cela tiendrait-il,
suivant M. Velten de Marseille, à la différence d'atmosphère ambiante et des microbes qu'elle contient?
Peut-être ; mais a coup sur une des tres bonnes
raisons que nous avons entendu donner pour
expliquer la différence des qualités (et que nous
avons pu vérifier par nous-même en quelque sorte)
est le mode de consommation qui n'est pas le même.
Dégustez, par exemple, une bière 'a Munich, à Copenhague, à Genève, volre même à Paris à l'Exposition, elle sera excellente ; le même produit perdra
immédiatement beaucoup de sa valeur si on le prend
dans un café quelconque. Pourquoi?
' D'après une note présentée ' I'Académie des sciences.
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La réponse generale est en elle-même assez simple. On sait en effet qu'en Allemagne, par exemple,
personne n'a idee d'entrer dans une brasserie seulement pour y causer en flánant et y boire par occasion comme nous le faisons volontiers à Paris. Tout
au contraire, on y entre seulement pour boire, et
Dieu sait si on y boit en fumant un nombre incalculable de pipes ! Après quoi, sans avoir prononcé
deux paroles la plupart du temps, on s'en va pour
laisser place 'a ceux qui attendent et quelquefois
font queue pour faire remplir une cruche qu'ils emportent à domicile. Il en résulte une consommation
effrayante : un tonneau est 'a peine en perce qu'il est
vidé sans que la bière ait eu le temps de s'échauffer,
et de perdre le moindre atome de son acide carbonique intermoléculaire.
Boire pour boire, là est tout le secret ; mais on
comprendra qu'à moins de clianger du tout au tout
nos habitudes francaises cette condition soit irréalisable chez nous. Et cependant comme la bière est un
liquide d'une altérabilité absolument excessive, c'est
le seul parti 'a prendre si nous voulons trouver nos
produits aussi bons que les Allemands trouvent les
leurs, et finir par être là aussi au premier rang;
cela en vaut-il bien la peine ?
Quoi qu'il en soit du bien fondé de cette remarque qu'il était en tous cas utile de presenter,
nous devons constater que 1'Exposition des bières
offrait un très réel intérêt.
D'un cóté dans le pavillon de dégustation (ancien pavillon de la ville de Paris) toutes nos bonnes
brasseries francaises de Marseille, Maxeville, Tantonville, Puteaux, Chalons-sur-Marne, Saint-Germainen-Laye, etc., débitaient 'a qui mieux mieux, à
robinets grands ouverts, une bière absolument claire,
parfumée, fraiche et parfaite au gout.
D'un autre cóté, dans le pavillon sud du Palais
de l'Industrie, était aménagée une galerie dite des
machines ou les visiteurs pouvaient voir les derniers
types des appareils employés 'a la fabrication de la
boisson qu'ils avaient dégustée.
Nous regretterons en passant que peu de maisons
aient pensé a montrer et à faire expliquer les détails d'une installation d'ensemble.

I1 n'en faut pias moins reconnaitre que quelquesuns des appareils sont nouveaux et disposés sur des
bases aussi théoriquement étudiées qu'une bonne
production doit 1'exiger.
-- A suivre. — M. A. C . , ingenieur.

RIDEAU DE FER DE THE'ATRE
Les deux parties qui composent un théatre : la
scène et la salle, sont entièrement separees 1'une de
l'autre par un gros mur de fondation ; elles forment
deux bctiments bien distincts. I1 n'v a de communication que par la grande baie indispensable qui
permet au spectateur de voir la partie dc la scène
ou se passe l'action.

Comme dans la très grande majorité des cas c'est
sur la scène qu'éclatent les incendies, si on arrive à
pouvoir supprimer cette baie au moment voulu, il
y aura beaucoup de chances pour que la salle soit à
l'abri du danger, au moins pendant un temps suffisant pour en permettre 1'évacuation. C'est là le
róle des rideaux de fer.
On avait pensé que l'on pouvait utiliser dans ce
but la propriété qu'ont les toiles métalliques d'arrêter les flammes, propriété basée sur leur grande
conductibilité pour la chaleur, et les rideaux de fer
étaient et sont encore, dans bien des théa'tres, constitués ' par un báti en fer recouvert d'une toile 'a
maillons très larges. On n'a jamais eu l'occasion de
reconnaitre leur ef'ficacité, attendu que dans les
sinistres qui ont eu lieu, ils n'ont pas été baissés.
Mais en supposant qu'ils puissent arrêter les flammes, -ou tout au moins les refroidir assez pour retarder l'inflammation de la salle, ils ne sauraient
fermer le passage aux gaz délétères, produits de la
combustion, qui se précipitent dans la salle entrainés
par le courant d'air qui se produit de ce cóté, et
qui font le plus grand nombre de victimes.
On a donc été amené à chercher une fermeture
plus complète, plus hermétique, au mogen d'un
rideau en fer plein. Mais on se trouve alors en présence d'un 'poids de 6 à 7000 kilogrammes. S'il ne
s'agissa t que de baisser le rideau au moment opportun, en rompant, par un mogen quelconque, les
attaclles qui le soutiennent en fair, le problème
serait simple ; mais il faut pouvoir s'assurer tous les
jours de- son bon état, de son bon fonctionnement; il
faut, par conséquent, pouvoir le relever f acilement ;
car, si la manoeuvre est une cause de trop de travail, on l'évite autant que possible, on ne la fait pas
et le jour ou elle devient urgente, rien ne marche.
Le problème a été résolu d'une facon fort ingénieuse, par M. Edoux, dans les théátres de la Coniédie-Française, de 1'Opéra-Comique, du Cbátelet,
de la Porte-Saint-Martin, de la Gaité.
Le rideau est formé de fortes plaques de tóle rivées sur des chassis en fer ; il se compose de deux
parties : 1'une fixe située en haut, derrière ce qu'on
appelle le manteau d'Arlequin, et l'autre mobile,
constituant le rideau proprement dit, qui peut glisser derrière la première et venir se loper complètement et d'une seule pièce au-dessus d'elle (voyez
la figure) . C'est cette partie qu'il s'agit de baisser
rapidement en cas d'incendie et qu'il faut aussi
pouvoir relever tous les jours sans trof de travail.
A eet effet, M. Edoux la fait reposer par sa partie
inférieure sur deux pistons (doet 1'un, celui de gauclie, est visible sur la figure) et la =manoeuvre est
identique a celle des ascenseurs hydrauliques du
même ingenieur, avec le perfectionnement du déclenchement électrique décrit dans un précédent
article 1 et sur lequel nous ne reviendrons pas aujourd'hui.
,

t \1
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dit 17 dtIremlti-e 1887. fig. 1
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De mème que pour les ascenseurs deux systèmes
d'équilibrage sont en présence; celui que représente
notre gravure est u contrepoids supérieurs, et c'est
celui qui est installé partout jusqu"a present, sauf
au Théàtre-Francais. Il a 1'avantage d'être moins
couteux, mais lorsque les contrepoids ne descendent
pas dans des cheminées qui, en cas de chute les
conduiraient jusqu- "a' terre, il présente certain danger. C'est ce qui a lieu en particulier au Chátelet
ou, par suite de la disposition adoptée, les contrepoids sont suspendus au-dessus
de la tête des machinistes et des
artistes. Nous savons qu'il y a
presque certitude
que les chaines et
les poulies qui les
supportent ne
casseront pas;
mais il n'y a jamais certitude absolue et dans ce
cas particulier
surtout, l'équilibrage inférieur 1
eut été préféra-

ble.
L'eau destinée
a soulever les pistons (il en faut
environ 6 à 700
litres) est amenée
au distributeur•
de trois f'acons
difíérentes : en
premier lieu par
la canalisation de
la ville ; deuxièmement, pour le
cas ou celle - ci
viendrait à manquer, par un réservoir placé dans
les combles et qui
Lontient assez
Le rideau de fer du th
d'eau pour soulever plusieurs fois les pistons; enfin par une pompe
de compression placée dans les dessous qui se maneeuvre à bras et refoulerait l'eau de vidange qui est,
^a eet effet, retenue dans un réservoir special. Les
précautions, de ce cóté, sont dons bien prises et on n'a
pas à eraindre de manquer d'eau pour le relèvement.
Le distributeur se trouve placé dans le premier
ou le deuxième dessous ; on l'actionne, avons-nous
dit, électriquement. D'un point quelconque et rien
qu'en touchant un bouton on peut done maneeuvrer
.

1

Voir n° du 17 décembre 1887, fig . 3.

le rideau. Au Tliéátre-F,rancais on le baisse à cliaque
acte, il est recouvert d'une toile peinte, et il a, du
cóté de la salle, l'aspect d'un rideau ordinaire.
On place, en général, deux boutons de manoeuvre
sur la scène, un pour abaisser, l'autre pour lever. Dans
les autres parties du theatre, dans le trou du souffleur, dans la loge du concierge et partout ou 1'on
croit la chose utile en c ss d'alerte, on place seulement le bouton qui Bert t l'abaissement. Nous pen
sons qu'on aurait du faire de même sur la scène et
supprimer d'une
f acon complète la
manoeuvre électrique en ce qui
concerne le relèvement. Les fils
qui relient le bouton de la scène - au
distributeur passent forcément à
des endroits ou le
feu peut éclater
ou se communiquer rapidement,
et il pourrait arriver alors que
Penduit isolant
des fils venant a
bruler, un contact se produise
qui ferait relever
le rideau au moment ou on aurait le plus besom
qu'il restat baissé. Si cependant
on tient a ne pas
remplacer ce système par un autre
purement mécanique, il faut
avoir soin de disposer la canalisation électrique
de facon à ce que
les deux fils conducteurs s o i e n t
e du Chatelet, à Paris .
assez éloignés
1'un de l'autre sur tout leur parcours pour qu'aucun
contact fortuit ne puisse se produire. C'est une précaution facile 'a prendre et qui ne change rien au principe du système; mais que nous croyons indispensable
pour que la sécurité soit aussi complète que possible.
Cette reserve faite, il est certain que la manutention hydraulique telle qu'elle a été concue et exécutée
par M. Edoux rend les rideaux de fer tres pratiques,
et il est probable que toutes nos scènes parisiennes
et notamment celle de 1'Opéra seront bientót niunies
de systèmes analogues.
G . SIARESCHAL .
-
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LES TRAMWAYS A AIR COMPRIMÉ DE VINCENNES A VILLE-E'VRARD
Lors des premiers essais des machines 'i air com- recente de la ligne de tramways de Vincennes à
primé de M. Mékarski, La Nature a fait connaitre Ville-Evrard nous donne l'occasion de revenir sur
les dispositions générales du système 1 • L'installation , ce sujet et nous permettra de signaler les résul-

Fig. 1. — Usine de let Maltournée pour la production de fair comprimé. Salle des compresseurs.

. D'un autre cóté, meme
si des considérations de
volume ont amené à coniprimer fair à haute pression, il est avantageux de
l'emplo^er à faible pression, eest ce qui motive
l'emploi du regulateur qui
complète le procédé Mékarski dans lequel, en résunné, on interpose entre
les reservoirs d'air comprimé et la machine mo-

tats acquis depuis lors.
Nous crovons devoir
DEr-·L~VEND~
rappeler que le système
Mékarski consiste a cmployer comme (luide moLeur non pas de fair
comprimé froid et sec,
mais un mélange d'air et
de vapeur d'eau. On sait,
en effet, que lorsque l'air
comprimé se détend, il se
produit un fort abaisseinent de température, la

NATtJUR:

DEr-·L~VEND~
vapeur d'eau, en aban

trice : 1 ° un réchauffeur

-

NATtJUR:

donnant sa chaleur, limite
eet abaisseinent de température qui est la cause
d'une grande perte de
puissance.
Pratiquement, avec un
volume déterminé d'air
comprimé a haute pression, on double la paissance qu'il peut produire
sur un organisme moteur
en le mélangeant, au mo-

avec les portes des caissons
ouvertes, et bouche de changement.

Fig. 2_ — Avant de voiture automobile

ment de le faire agir sur
les pistons, avec une faible proportion de vapeur
d eau.
1

Yoy. La Nature, n° 142, dii 19 février 1876.

f

qui Bert à obtenir le fluide moteur; 2° un régulateur ou détendeur qui a
pour but d'envoyer le
melange gazeux aux cylindres moteurs á une
pression de régime automatiquement constante,
quelle que soit la pression
dans les réservoirs, et cependant variable á la main
suiv ant les conditions de

stance ou la vitesse a
rési
réaliser. C'est it Nantes, ou les machines à air comprime' sont employees exclusivement depuis pres deneuf

années à la traction des tramways, que les avantages
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du système Mékarski ont été mis nettement en évidence. 11 ressort des résultats obtenus et de leur
comparaison avec ceux donnés par les autres modes
de traction que la traction par l'air comprimé est
actuellement le procédé le plus économique. En
effet, l'examen des chiffres de plusieurs années
montre que, tandis que la traction animale coûte,
suivant les villes et les compagnies, de 60 'a 40 eentimes par kilomètre parcouru, que la traction à vapeur sous toutes ses formes avec machines 'a foyers
ou sans foyer, et, pour ne citer que les compagnies
ou le système n'a pas été abandonné pour causes
d'exagération de dépense, coûte 50 'a 40 centimes,
la traction par fair comprimé revient maintenantà
Nantes à moins de 29 centimes par kilomètre parcouru. Ce résultat s'explique d'ailleurs, malgré le
rendement Bont sont frappées les machines a air
comprimé, par suite de la perte de puissance résultant de l'interposition du compresseur entre la ch.audière et le moteur de la voiture, par ce fait que ce
rendement est largement compensé par les conditions tout 'a fait désavantageuses dans lesquelles la
vapeur est produite et employée directement dans
les petites locomotives à vapeur.
Or, le prix (le revient de la traction est un des
facteurs les plus importants au point de vue de l'exploitation des lignes de tramways, car il représente,
á lui seul, plus de la moitié des frais d'exploitation,
et l'on comprend, alors, combien les différences sur
ce chiffre ont d'influence sur le résultat financier et
le succes des entreprises.
Ce sont ces considérations, jointes aux autres
avantages du système que nous aurons occasion de
faire ressortir dans le courant de eet article, qui
ont engagé la Compagnie des chemins de fer nogentais à adopter les machines à air comprimé du
système Mékarski pour la traction sur la ligne de
Vincennes a Ville-Evrard.
Dispositions générales. Cette ligne a 9k,600
de longueur, elle traverse le bois de Vincennes, passant à la Porte-Jaune 'a proximité de Fontenay-sousBois, dessert Nogent-sur-Marne, ses deux garen et
le Perreux ; touche à Neuilly-Plaisance, traverse
Neuilly-sur-Marne et abouiit enfin 'a l'asile départemental de Ville-Evrard. Elle est établie partie en
rails tramways noyés dans les chaussées, partie en
rails saillants sur accotements et comporte des
rampes allant jusqu'a près de 50 millimètres par
m ètre .
On sait que l'installation de la traction par fair
comprimé se divise en deux parties distinctes : l ° le
matériel fixe : ensemble des appareils servant à
produire fair comprimé, a l'emmagasiner et i le
distribuer ; 20 le matériel roulant disposé pour
utiliser l'air comprimé emprunté 'a 1'usine de cllargement. Les considérations suivantes feront comprendre comment 1'on a déterminé l'importance
relative des divers éléments de 1'installation.
L'usine de production de l'air comprimé nécessaire au chargement des voitures étant installée ii
.

la Maltournée à 6k,5 de l'extrémité de la ligne a Vincennes, les voitures devaient pouvoir effectuer un
parcours de 13 kilomètres au moins sans rechargement ; or, la dépense d'air des voitures étant de 8
a 10 kilogrammes d'air par kilomètre en raison de
la ligne fort accidentée, l'approvisionnement nécessaire était de 10 X '15
130 kilogrammes, soit,
avec une réserve convenable , 170 kilogrammes
d'air. Les dimensions de voitures ont permis de loger sous les caisses neuf réservoirs d'une contenanee
totale de 3100 litres ; on a done été amené à adopter
la pression de chargement de 45 kilogrammes par
centimètre carré.
D'un autre cóté, le nombre des départs par heure
devant être de un en semaine, de deux les dimancbes et fêtes, les machines faxes devaient être capables de fournir, dans ce temps, v compris le service
de la Maltournée a Ville-Evrard, 360 kilogrammes
d'air. On a installé provisoirement deux compresseurs produisant ensemble 400 kilogrammes d'air,
qui fonctionnent tous deun les Bimanches et fêtes et
•alternativement en semaine ; des que le service prendra plus d'extension, ene troisième machine sera nécessaire de manière à en avoir toejours une de
réserve.
Usine et matériel fixe. -- Partant de lii, les dispositions suivantes ont été prises
Le dépót comprend : deux genérateurs de vapeur
de 60 mètres de surface de chauffe chacun ; deux
nliachines motrices de 35 chevaux actionnant chacune un compresseur d'air; douze accumulateurs
capables d'emmagasiner le travail des machines dans
1'intervalle des chargements ; les appareils servant à
charger le matériel roulant; un atelier de réparation ; une salle de chargement et des remisages
pour les voitures ; un pavillon d'administration avec
un logement pour le chef de dépót et les bureaux
de l'exploitation.
Les compresseurs (fig. 1) sont ia deux corps de pompes a simple effet, disposition qui permet de réduire
l'élévation de température résultant de la compression
et, par suite, le travail moteur 'a dépenser. L'orifice
de la soupape d'aspiration du premier cylindre est
muni d'un godet dans lequel coule un filet d'eau
continu. L'air s'introduit dans le grand cylindre en
entrainant cette eau qui s'y pulvérise ; il est refoulé
dans le second cylindre dont les dimensions correspondent au volume d'air du premier cylindre cornprimé à la pression de 6 kilogrammes. Sur la conduite de communication entre les deux cylindres est
interposé un petit réservoir qui est en communication continue avec la face non travaillante du petit
piston, et qui y maintient une pression de 6 kilogrammes, disposition favorable a l'étanchéité de la
garniture dont les conditions se trouvent sensiblement les mêmes que dans le premier cylindre.
Refoulé à la pression finale de 45 kilogrammes
dans le petit cylindre, fair se rend dans les accumulateurs après avoir traversé un réservoir dit sécheur dans lequel il se dépouille de l'eau d'injection.
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L'ensemble des appareils de chargement se compose : 1° de quatre conduites distinctes amenant :
fair comprimé venant directement des compresseurs, fair comprimé venant des accumulateurs, la
vapeur et l'eau chaude ; 2° de bouches de chargement ; chaque bouche se compose de deux robinets
à deux eaux dont 1'un donne passage à fair venant
soit des compresseurs, soit des accumulateurs; l'autre, suivant les besoins, à de l'eau chaude ou à de
la vapeur; 3° d'un déverseur que l'air manoeuvre
automatiquement entre les chargements pour se
rendre aux accumulateurs.
Matériel roulant. — Le matériel roulant de la
Compagnie des chemins de fer nogentais se compose : 1 ° de voitures à air comprimé dites : voitures
automobiles, constituées par la réunion sur un inême
truck des réservoirs d'air, de la machine motrice et
de la caisse à voyageurs ; 2° de petits remorqueurs
indépendants.
Les premières présentent de grands avantages au
point de vue de la circulation dans les rues ; dans le
cas special qui nous occupe, elles étaient particulièrement indiquées pour gravir les fortes rampes
dans des conditions économiques .
Le truck et la caisse de voiture constituent deux
parties distinctes, indépendantes l'une de l'autre.
Tout le dessus du truck est occupé par la caisse de
voiture pouvant contenir 50 voyageurs : 20 'a 1'intérieur, 6 sur la plate-forme et 24 'a 1'impériale.
L'espace utile occupé par les appareils et réservé
au conducteur est seulement de 1/8 environ de la
longueur totale de la voiture. Le poids de ces véllicules est de 10 tonnes à vide.
L'approvisionnement d'air est contenu dans neuf
reservoirs de 0n',60 de diarnètre en tóle d'acier de
0m,12 d'épaisseur, placés sous le chassis parallèlement aux essieux et réunis entre_ eux par des tuyaux
de communication en cuivre, de maniere 'a constituer deux récipients distincts : l'un ba tterie de 2030
litres, l'autre réserve de 1070 litres. Celui-ci a pour
but de conserver de fair 'a haute pression qui permette de donner, même 'a la fin du trajet, un effort
puissant que la batterie pourrait n'être plus capable
de fournir.
Les cylindres moteurs et les organes de mouvement sont suspendus latéralement à 1'extérieur du
chassis et abrités par des caissons en tóle fermés par
des portes que 1'on peut ouvrir de l'extérieur.
Le réchauffeur renferme 200 litres d'eau chaude
a 155 0 , il est installé verticalement sur la petite
plate-forme d'avant et surmonté du régulateur.
Le mécanicien-conducteur se tient debout devant
le réchauffeur. En actionnant le régulateur, par
1'intermédiaire d'un petit volant, il règle la pression
d'admission quelle que soit, d'ailleurs, la pression
dans les réservoirs ; au mogen d'un robinet de distribution à deux eaux, placé sur la conduite venant
du régulateur, ii fait agir fair amené à la pression
convenable, soit sur les pistons, soit sur les freins;
une simple manoeuvre permet donc de passer brusj

quement de pleine admission 'a l'arrêt subit. Les
appareils de manoeuvre sont complétés par un levier
qui commande la coulisse de changement de marche
et de détente.
D'ailleurs le mécanicien n'a ni feu à entretenir,
ni cliaudière à alimenter, ni pression à surveiller;
toute son attention est appliquée à gouverner prudemment sa machine; aussi un seul agent suffit
pour la conduite.
A chaque voyage les voitures sont chargées, c'està-dire que 1'on remplit les réservoirs d'air 'a la pression de 45 kilogrammes et qu'en même temps on
relève la température de l'eau de la bouillotte par
une injection de vapeur. Pour effectuer ces opérations les voitures sont placées en regard des bouches
de chargement (fig. 2) et, au moyen de tuyaux à raccords, on met en communication : pour la vapeur, la
bouillotte avec les générateurs; pour l'air, les réservoirs avec les accumulateurs ; on obtient ainsi une
pression de 50 'a 35 kilogrammes par centimètre
carré, puis on élève cette pression à 45 kilogrammes en mettant les réservoirs en communication
directe avec les pompes. Le régulateur automatique
placé sur la conduite amenant fair des pompes
aux bouches de chargement ne permet pas 'a l'air
d'atteindre, dans les réservoirs des voitures, une
pression supérieure à 45 kilogrammes ; passé cette
limite, fair est déversé dans les accumulateurs. La
durée d'un chargement est d'environ quinze minutes.
Après les neuf années de fonctionnement à Nantes,
les résultats si satisfaisants obtenus sur la ligne des
cliemins de fer nogentais, qui presente les plus
grandes difficultés au point de vue de la traction,
semblent indiquer que le système de traction par
fair comprimé est, jusqu'i present, à la fois le plus
économique et le plus élégant, Gelui répondant le
mieux à toutes les conditions nécessaires pour la
circulation dans les rues, en un mot, le meilleur
des procédés de traction employés sur les tramways.
EDMOND BocA,
Inaénieur (les arts et manufactures.

--opa--

EN PETIT CIIINOIS
SANS BRAS

Je viens de rencontrer dans les rues de Pékin un
petit garçon de treize ans, né sans bras, dans la province du Chan-Toung. Cet enfant m'a paru plus intéressant que les mendiants ordinaires dont les importunes clameurs arrachent quelques sapèques aux
passants en leur exhibant le répugnant spectacle d'infirmités vraies ou simulées qui disparaissent en grande
partie, le soir, dans leurs nombreuses cours des
Miracles, tout comme au Paris d'autrefois.
J'ai pu examiner de près eet enfant. Le cóté gauche est en tout semblable au cóté droit ; point d
bras, même à 1'état rudimentaire ; une masse char
nue sans aucune trace d'os, déprimée au centre e
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agrémentée d'une sorte de petit mamelon, indique
la place de l'articulation du bras à l'épaule. Les autres
membres sont bien conformés. Les jambes servent de
bras, lei doigts des pieds exécutent presque tous les
mouvements des doigts de la main, et la grande souplesse de l'épine dorsale permet au torse de se
courber suivant les circonstances.
Devant l'objectif nous fimes exécuter 'a eet enfant
plusieurs sortes de mouvements. La photographie
n° 1 le représente au moment ou il vient, avec l'aide
de ses bátonnets saisis et maneeuvrés par le pied
droit, d'avaler une tasse de riz ; maintenant, le talon
gauche appuyé sur la cuisse droite, il déguste une
tasse de thé (fig. 1), l'orteil et deux doigts saisissent
Ie fond du bol et 1'inclinent suivant la quantité du

liquide. Dans la photographie n° 2, il s'est servi de
ses pieds pour battre le briquet tres adroitement,
a allumé une pipe, l'a offerte aussi gracieusement
que possible du bout du pied à son grand-père
son protecteur, et s'est mis à la fumer bravement
(fig. 2) . Je lui présentai une cigarette : après la
manoeuvre du briquet il la porta á sa bouche en prenant la position indiquée précédemment pour la tasse
'a thé ; tout en causant il faisait jouer sa cigarette et
gesticulait du pied avec 1'élégance d'un fumeur
consommé. Eplucher des chátaignes, des arachides,.
et les porter 'a sa bouche n'était pour lui qu'un jeu
auquel il se prêta de fort bonne gráce. 11 s'habille avec
les pieds et les Bents, met ses chaussettes, boutonne sa
chemise avec le menton et les dents. Pour lui faire

Fig. 1. — Jeune Chinois sans bras })uvant une tasse de thé.
Fig. 2. — Le inême firmant une pipe.
(D'après des photographies exécutées par l'auteur, à Pékin (Chine).

prendre patience, nous lui donnámes quelques sapèques qu'il enfila en sé servant des deux pieds avec une
grande dextérité ; il áurait, disàit-il, enfilé une aiguille avec la même facilité.
J'ai cru être agréable aux lecteurs de La Nature
en leur parlant de eet enfant doet la difformité m'a
intéressé à un autre point de vue. Je parcours depuis vingt-cinq ans, en tous sens, cette partie du
nord de la Chine, et Pékin en particulier; c'est le
premier sujet difforme de naissance que je rencontre.
Les anomalies de la nature ne sont pas rares, on en
voit chez tous les peuples ; pourquoi l'immense population de la Chine ferait-elle exception? J'ai constate un nombre suffisant d'infanticides accomplis
sur des sujets venus au monde parfaitement constitués pour me permettre d'affirmer que tout enfant

difforme est immédiatement étouffé dès sa naissance.
Celui-ci . doit sa conservation 'a un concours de
circonstances exceptionnelles. I1 est fels unique, ses
parents possédaient une fortune qui suffisait abondamment à tous leurs besoins ; à 1'áge de quatre ans
l'enfant perdit sa mère ; bientót le père se livra au désordre, réalisa son bien et partit, abandonnant le pauvre
estropié. Recueilli par son grand-père, il fut obligé,
pour venir en aide 'a la pauvreté de son bienfaiteur,
de se montrer sur les voies publiques et à Pékin, ou
il est venu depuis quelques mois. Inutile d'ajouter
que eet enfant phénoménal en Chine excite au plus
naut point la curiosité des princes et des grands
mandarins qui l'invitent de tous cótés pour le doneer
en spectacle à leurs familles. X... , à Pékin.
—c +—
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d'un levier d'obtenir facilement la marche en arrière
et au repos.
Les deux cylindres, quoique couplés sur le même
arbre, peuven t marcher indépendamment 1'un de
l'autre. De la sorte on oblient à volonté des variations de vitesse considérables suivant les besoins.
La position du volant à la partie inférieure du bateau a fait naure une difficulté pour la mise en marche. On sait en effet que tout moteur à gaz se met en
marche en faisant faire à la main quelques tours au
volant. Dans le cas actuel le volant étant inabordable,
il a fallu avoir recours à un artifice : on a fixé 'a la
partie slipériéure de 1'arbre une roue à rochet, à laquelle on imprime un mouvement de rotation au
moyen d'un levier centré sur 1'arbre. Ce mode de
mise én marche- a donné d'excellents résultats.
La vapeur de pétrole est produite à froid, et par
suite sans aucun danger d'explosion, dans un récipient cylindrique placé sur le cóté de la machine
et actionné par la machine elle-même.
Le moteur 'a pétrole présente dans l'application
qui nous occupe certains avantages considérables
sur la machine à vapeur. La mise en marche se fait
instantanément sans mise en pression préalable d'un
générateur de vapeur ; l' arrêt s'obtient de même
sans être obligé d.'éteindre les feux d'une chaudière .
Pendant les repos, si courts soient-ils, on ne consomme absolulnent rien. La fumée, les cendres,
escarbilles, etc., sont supprimés ; par suite, grande
propreté de l'appareil et du bateau. Il n'y a absolument aucun danger d'explosion. Enfin 1'avantage le
plus saillant relativement 'a la navigation est la diminution considérable du poids de combustible t transporter; en effet ce moteur ne consomme que
400 grammes environ par cheval et par heure et
vela pour un moteur de 3 chevaux, alors qu'un moteur à vapeur dans les mêmes conditions dépenserait 5 à 4 :ilogrammes de charbon ; de plus 1'emmagasinement du combustible est facile, un simple
bidon de 15 litres de gazoline suffisant 'a assurer une
marche de 10 heures.
En somme vet appareil constitue une application fort intéressante des moteurs à gaz. I1 est d'un
emploi tout indiqué, non seulement pour les bateaux
de piaisance, mais encore pour les canots de port,
les canots d'escadre, peut-être meme ceux de sauvetage, en attendant la creation de moteurs plus
puissants du même genre qui fourniront de nouvelles ressources a la navigation.
GASTON TISSANDIER.

NOUVEAU PROCÉDÉ DE PRÉPARATION
DE L'ALUMINIUM, DU SILICIUM, DU MAGNÉSIUM, ETC.,
ET DE LEURS ALLIAGES

Dans son numéro du 8 octobre, La Nature a décrit les
procédés de MM. Cowles et Mabery pour l'extraction de
l'aluminium au moyen de l'électricité; M. Faurie a soumis

dernièrement à l'Académie des sciences 1 un nouveau
procédé. 11 consiste à préparer d'abord un minerai artificiel d'aluminium réductible par la chaleur, puis, à réduire ce minerai en présence d'un métal qui a pour
but de recueillir l'aluminium naissant.
1I. Faurie prépare le minerai artificiel de la facon suivante : il prend deux parties d'alumine bien pure et finement pulvérisée et les melange avec une partie de pétrole
ou autre hydrocarbure, et une partie d'acide sulfurique.
Il projette la páte ainsi obtenue dans un ereuset chauffé
au-dessus de 800° de manière à décomposer le pétrole;
puis, après avoir laissé refroidir le produit compact de
cette opération, il le réduit en poudre. C'est vette poudre
qui constitue le ininerai d'aluminium. Ce minerai est
mélangé avec 1/3 de noir de fumée et 1/5 d'un métal en
poudre. Le tout est ensuite chauffé au blanc pendant deux
heures dans un creuset en plombagine bien fermé.
Lorsque le creuset est refroidi et ouvert, on trouve au milieu d'une poudre métallique noire, des grains d'alliage
d'aluminium plus ou moins riches. Ces alliages sont
repris et enrichis par le méme procédé jusqu'à ce que
de l'aluminium à 97 ou 98 pour 100 se liquate.
Cette méthode s'applique également au silicium, au
magnesium, au calcium, etc. Elle réussit également bien,
quel que soit Ie métal en poudre qu'on adopte pour recueillir l'aluminium naissant ; mais il vaut inieux employe'r
le cuivre ou 1'étain ; les alliages avec ces métaux étant
iinmédiatement utilisables dans l'industrie, on peut, si
on désire préparer seulement ces alliages, arréter le travail avant la liquatio n de l'aluminium.

L CROISSANCE DES GLACIERS
D'après une fort intéressante communication de M. le
professeur Forel, la variation en allongement des glaciers
a continué à se produire d'une manière très sensible dans
les Alpes occidentales.
En 1885, 37 glaciers étaient en état de croissance;
aux 34 glaciers connus 1'année précédente (Annuaire du
Club Alpin suisse) sont venus s'ajouter ceux de Fiesch,
des Aiguilles-Rouges et du Tour. Par contre, les glaciers
des Alpes orientales ont continué a être tous en diminution. En 1 886, les glaciers de Grindelwald inférieur et de
Goerner ont suspendu leur marche en avant; mais ceux
du Gabelhorn, du Moming, des Pétoudes, de Renfen et de
Weisschien ont montré une crue manifeste, ce qui porte
L 40 le nombre des glaciers qui s'allongent actuellement.
On peut prévoir en outre, d'après des signes particuliers,
la prochaine crue des glaciers de Goerner, du Mont-Miné,
de Gauli, de Grindelwald inférieur, de Rosegg et du
Rhóne. M. C. Lang admet qu'il y a probablement une
relation entre les variations périodiques des glaciers et
celles de climat (chutes de pluie et chaleur de fair) . Le
nombre des variations glaciaires de ce siècle est, suivant
M. Forel, de cinq demi-périodes ; les périodes de croissance ont été 1800 (?) à 1815, 1830 à 1845 et 1875 'a
1880 (?) . Les glaciers seraient en croissance dans les périodes pluvieuses et froides, en décroissance dans les périodes sèches et chaudes ; le facteur important semble être
la chute de pluie.
Ces observations sont très dignes d'être enregistrées au
point de vue géologique, et méritent d'être continuées
dans 1'avenir.
1
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ANTIPYRINE ET MAL DE MER
M. Ossian-Bonneta réceinment présenté â 1'Acadéinie des
sciences quelques observations i ce sujet â propos d'une
note de M. Eugène Dupay, antérieurement présentée par
M. Brown-Séquard. (( L'idëe d'un pareil traitement, dit
II. Ossian-Bonnet, n'est pas nouvelle : elle s'est présentée
l'esprit de plusieurs iriédecins, que nous pourrions citer;
mais jusqu'ici personne n'en a fait l'objet d'une élude
assez approfondie pour qu'il en soit résulté un progrès
véritable au point de vue de la pathogénie, de l'étiologie
et du mode de traitement. Aussi est-ce dans le but et
avec l'espoir d'apporter quelque lumière sur la question,
que j'ai entrepris nu voyage en mer d'assez longue durée
( deux mois et demi environ) . Mes efforts me paraissent
ne pas avoir été complètement stériles : j'ai obtenu plusieurs résultats qui me sembient offrir, j'espère, quelque
intérdi. Après de nombreuses observations (soixante environ) , recueillies avec le plus grand soin pendant les
deux traversées du Havre i Buenos-Ares et de BuenosAres au Havre, je crois avoir mis hors de doute les trois
faits suivants : [ o Contrairement aux opinions émises par
divers auteurs, le mal de mer n'est autre qu'un vertige,
qui se produit sous l'influence d'une ou de plusieurs des
causes inultiples, d'ordre sensoriel ou psychique, qui occasionnent généralement eet état inaladif. 20 L'einploi de
l'antiprine arrête toujours les accidents du mal de mer;
mais la dose 'alaquelle il convient de la prendre est va
riable. Dans laplupart des cas, la dose de est suffisante ; l'effet complet est alors produit en dix minutes
environ. Dans d'autres cas, au contraire, ii est nécessaire
d'ajouter de nouvelles doses. Toutefois, dans mes diffé
rentes observations, je n'ai jamais été obligé de dépasser
3 grammes en deux fois pour produire l'arrêt complet des
accidents dans l'espace d'une heure environ. 50 Dans eertains cas, relativement très rares, oi le malade ne peut
absorber le medicament par suite de vomissements trop
abondants et trop fréquents, une injection sous-cutanée
de 1 gramme d'antiprine a suffi pour arrêter le mal. »

MOULAGE DE LX FONTE
SUR LA DENTELLE, LA BRODERIE ET LES FEEJILLES

Extrait d'tcne communication de M. Â. E. OUTERBRIDGE
â 1'lnstitut Franklin.

L'art de fabriquer le charbon de bois (si ce pro-

cédé est digne du nom d'art) date d'une antiquité
lointaine et a été pratiqud depuis des centaines d'années avec pen de changements. Ii est vrai que quelqnes arnéliorations ont été apportées récernment,
mais elles n'ont pour but que de procurer certains
produits volatils qui étaient perdus autrefois.
Tout le monde connait l'apparence et les caractéristiques du charbon de bois; mais je crois pouvoir
montrer que nous avons quelque chose de nouveau
l apprendre relativement 'a ses qualités et ii l'usage
pratique inespéré auquel ii peut être employé.
Ordinairement nous considérons le charbon de
bois comme une substance cassante et promptement
combustible, et pourtant ii est possible d'avoir des
produits dans lesquels ces qualités sont visiblement
absentes.
Ik
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Voici un morceau de toile de coton carbonisée
qui peut être ronlé ou plié sans qu'il se casse ; et
vous voyez qu'il peut être placé dans la flamme d'un
brûleur Bunsen et être ainsi chauffé, dans l'air, jusqu'l» la chaleur blanche sans se consumer. Voici
encore un morcean de fine dentelle qui a été carbonisé de la même façon et qui possède les mêmes
qualités de solidité et d'incombustibilité.
Ces tissus carbonisés peuvent être impunément
sonmis l des épreuves encore plus sérieuses, et si je
vous dis qn'ils out été placés dans nu bain de fer
fondu sans détérioration, vous admettrez qu'ils possèdent certaines qualités que l'on ne rencontre pas
ordinairement dans le charbon de bois.
Lorsqu'ils sont retirés du moule, après le refroidissement de la pièce coulée, on volt qu'aucune de
leurs fibres na été consumée, et l'on remarque, sur
in face du métal qu'ils touchaient, une impression
fine, et exacte du dessin qu'iis représentent. Cette
impression peut être utiiisée de diverses façons
pour gaufrer du cuir, estamper du papier, des
feuilles de métal, etc., ou pour produire des omements ii la surface des pièces moulées.
Queiques-uns des tissus carbonisés étalés devant
vous sont presque aussi délicats que des toiles daraignées et l'on suppose naturellenient que lorsqu'une grande quantité de métal fondu est versde
dans le moule ou' ils sont placés, ils doivent se détacher en fragments qui flotteront t la surface, en
supposant qu'ils ne soient pas consumés immédiatement; et pourtant ii n'en est rien.
En pratique, j'ai trouv€ que les tissus les plus
délicats peuvent être soumis ce traitement sans
danger de destruction, et qu'aucun soiii Special n'est
necessaire en i)réparant ie moule ou en coulant le
métal.
Dans les expériences, le moule était fait en sable
vert t in nianière ordinaire, puis le tissu était posé
délieatement sur une des faces intérieures et laissé
un peu plus large que cette face, de façon qu'il
pût être nmintenu dans cette position lorsqu'on
rapprochait les diverses parties du moule.
Le métai fondu arrivant dans Je moule colle le
tissu contre le sable, et lorsque in pièce fondue est
retirée, le tissu peut être décoilé sans qu'il alt subi
aucune détériomation.
De cette inanière, plusieurs moulages ont été faits
en employant ie même tissu carbonisé. Les dessins,
qn'iis viennent sur nu métal doux ou sur un métal
dur, sont aussi finenient reproduits que ceux obtenus
par i'éiectrotypie. Le résultat paraît du' » i'affinité
qui existe entre le fer ou l'acier et ie carbone : le
métai fondu tend i absorber le carbone, et ii en
résuite que le tissu s'appliqne étroitement sur ie
métal.
C'est quelque chose de comparable » l'effet produit lorsqu'on couie du mere-ure sur du zinc. Vous
savez que si l'on verse du mercure sur cette table,
par exempie, ii court sous forme de globules et,
pour ainsi dire, ne mouille pas In surface, tandis
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que lorsqu'on le verse sur une lame de zint blanchie, il coule comme de l'eau, mouille toute la surface, et, comme 1'on dit : s'amalgame avec le zint.
Ainsi lorsque le fer fondu est versé dans un
moule ordinaire de sable, qui a été garni intérieurement avec un tissu réfractaire carbonisé, il mouille
toute la surface en tendant à absorber le carbone,
ce qui arriverait s'il restaft assez longtemps liquide;
mais, comme le métal se refroidit presque immédiaternent, il n'y a pas de détérioration appréciable
des fibres.
D'autres moulages résultent d'une autre très intéressante expérience. Pour ceux-1'a, une pièce de
dentelle dont les mailles étaient de la largeur de la
tête d'une épingle, au lieu d'être placée sur une
face du moule, était maintenue par les bords, de
facon 'a diviser le moule en deux parties égales. Deux
trous de coulée, un de chaque coté de la cloison de
dentelle, aboutissaient au fond du moule, et le métal fondu., arrivant par les deux trous , remplissait

le moule en restant au même niveau des deux cótés.
Après le refroidissement, le moulage était séparé
en deux parties, la dentelle intacte était enlevée et
on en retrouvait le dessin reproduit sur les deux
parties de métal.
On se demande naturellement pourquoi le métal
fondu ne passe pas a travers les mailles de la dentelle. Il est probable que la minee pellicule d'oxyde
de fer, ou la peau qui se forme toujours à la surface du liquide fondu, est retenue dans les mailles
étroites et empêche le métal de passer.
J'ai répété l'expérience un certain nombre de fois
et j'ai trouvé que les mailles ne doivent pas avoir
plus de 1/50 d'inch (1 demi milliinètre) autrement
le métal pénétrerait.
Pour carboniser les tissus, feuiiles, herbes, etc.,
on doft procéder comme il suft :
Les objets sont placés dans une caisse en fonte
dont le fond est couvert d'une couche de poudre de
charbon de bois ou autre charbon analogue ; une

Fig. 9. — Moulage en foute sur broderie.

Fig. 1. — Moulage én foute sur dentelle.

autre couche de poussière de charbon est répandue
au- dessus, et la caisse est fernzée le mieux possible
par: un couvercle. La caisse est chauffée graduellement dans un four pour. enlever d'abord toute humidité ; la température est élevée lentement jusqu'a ce que 1'échappement apparent d'une fumée
bleue cesse sous le couvercle ; la température est
alors augmentée jusqu'a ce que la caisse soit 'a la
chaleur blanche ; on la tient 'a ce degré pendant au
moins deux heures. Ceci fait, on laisse le tout ref roidir, puis on essaye les objets carbonisés a la
flamme du gaz. S'ils ont été suffisamment carbonisés, ils ne doivent pas bruler même lorsqu'ils sont
portés, dans fair, à la chaleur blanche.
II est certain que cette méthode peut varier avec
la nature des objets à préparer, mais il faut toujours

1 0 L'exclusion partielle de l'air et pour cela
substitution d'une atmosphère carburée;
2 0 Un chauffage lent pour éliminer l'huniidité
et les éléments volatils;
30 Une chaleur intense et prolongée des objets 'a

carboniser, pour éliminer ce qu'ils contiennent
encore d'éléments étrangers, et pour les ramener

de l'état combustible du charbon de bois ordinaire
a l'état eomplètement réfractaire.
Les figures ci-dessus sont des reproductions de
photographies de moulages qui n'ont pas été retouchés. La figure 1 représente un moulage en foute
dure sur une dentelle posée sur le sable, la figure 2
un moulage en foute grise sur une broderie à la
mécanique pour légers vêtements d'été.
Je suis aussi arrivé à faire des moulages de fines
serviettes damassées carbonisées et aussi de soie moirée, montrant que I'on peut reproduire les dessins
formés par les fels d'étoffes unies.
Le procédé qui vient d'être exposé devant nous,
peut être considéré comme une innovation intéressante dans l'art de la fonderie, et il pourra probablement être amené à une plus grande perfection 1
.

1 Traduit de 1'Iron par M. Salmon. Bulletin technologique de la Société des anciens élèves des Ecoles d'arts et

m/tiers.
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LES SOURCES THERMALES
DE KOURIPAN (JAVA)

Nos lecteurs ont sous les yeux la vue d'un pays
bier singulier, dont le sol, formé d'une roche
blanche , mamelonnée, parfois très compacte et fort
dure, est l'eeuvre de sources qui sourdent en grand
nombre. Elle a été prise dans le domaine de Kouripan à Kapouran près Boghor (Java) par M. Brau
de Saint-Pol-Lias. Ce voyageur, en me la remettant, a bien voulu y joindre, pour les étudier, plusieurs échantillons des roches fontigéniques dont
les formes extérieures sont si singulières, et plu-
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sieurs bouteilles des eaux minérales incrustantes
qui proviennent de trois sources principales.
Celles-ci, bien visibles sur la photographie, s'appellent, dans le pays, grande source Verte, source
Chaude et source de la Haute Plate-Forme. Pour ce qui est de la roche, elle est constituée
par du carbonate de chaux a eet état .particulier de
constitution moleculaire qui caractérise l'aragonite
et qui, malgré l'uniformité de la composition cbimique, diffère du calcaire proprement dit ou calcite,
à beaucoup d'egards : densité, solubilité et forme cristalline. Comme pierres à chaux, ces travertins sont
activement exploités et les chaufourniers javanais y
distinguent trois qualités industrielles.

Les sourees thermales de Kouripan, à Java. (D'après une photographie de M. Brau de Saint-Pol-Lias.)

La pierre de la première qualité est largement
latnellaire, à éclat nacré et tres coherente ; celle de
la seconde sorte, encore très solide , est en plaq ues qui délimitent des vacuoles ayant souvent
plus d'un centimètre cube, de sorte que cette ro-clle est toute caverneuse ; enfin, la troisième qualité
est poreuse, composée de feuillets sinueux parallèles entre eux et elle tire de cette structure une
apparence qui lui donne, à première vue, de l'analoáie avec certains polypiers. On assiste d'ailleurs,
sur place, t la formation des feuillets dont il -s'agit
par l'évaporation de la nappe aqueuse, dont ils reproduisent, pour ainsi dire, les ondulations, par les
rides de leur surface.

J'ai étudié au microscope ces belles roclies préalablemént taillées en lames assez minces pour être
parfaitement transparentes : on y constate alors une
structure dendritique des plus remarquables et qu'on
ne peut mieux comparer qu'aux arborisations de
givre sur les vitres pendant 1'hiver.
Parfaitement limpides et de saveur salée, les eaux
de Kouripan se signalent par la tres grande quantité
de matière solide qu'elles tiennent en dissolution.
J'y ai trouvé par litre : dans la grande source Verte,
1 5gr, 7 de sels ; dans la source Chaude, 27 gr. et dans
la source de la Ilaute Plate-Forme, 28gr,78 par litre.
Contrairement t ce que feraient légitimement supposer les masses de carbonate de chaux au milieu
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desquelles elles surgissent, ces sources ne sont
point minéralisées par ce sel calcaire, et la quantité
d'acide carbonique qu'on en dégage par 1'ébullition
est presque insignifiante. Elles sont, avant toot,
chargées de chlorure de calcium auquel sejoignent,
en moindre quantité, le chlorure de sodium ou sel
marin, le chlorure de potassium et Ie chlorure de
magnesium. On n'y trouve pas de sulfates. La proportion de ces matières constituantes est sensiblement la même dans les trois sources. Une analyse
m'a donné en centièmes :
Chlorure de calciumn.
Chlorure de magnésium
Chlorure de sodium.
Chlorure de potassium.
Résidu insoluble dans l'eaii
.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

514,205
40,651
2,860
1,104
1,024
100,742

Il semble que ces chiffres méritent une attention
particuliere. Tout d'abord, la proportion du chlorure de calcium fait des eaux de Kouripan un des
représentants les plus caractérisés d'un groupe hydrologique ou se rangent déjà, avec des salures
diverses, les sources de Cauquenès (Chili) , si bien
étudiées par. Lawrence Smith ; de Tinguiririca (Pérou) ; de Savu-Savu (fles Fidji), analysées par M. Liversidge ; de Berg-Giefshubel (Saxe) ; de Pitkeathly
(Ecosse), etc.
En second lieu, il faut expliquer le résidu insoluble qui figure pour près de 2 pour 100 dans l'analyse précédente : j'ai toujours extrait les sets à analyser de portions d'eau parfaitement limpides. Cependant , en reprenant la masse cristalline par
l'eau distillée, j'ai toujours constaté la formation.
d'un trouble tres visible. Celui-ci se dissout par l'addition d'une goutte 'd'acide azotique et Ie liquide,
après s'être éclairci, se remplit subitement de myriades de petites bulles gazeuses. En séparant le
residu, on constate, au microscope, qu'il est entièrement formé de petits rhomboèdres incolores mesu-

rant 1 centième de; nlillimètre environ. Il consiste,
pour la plus grande partie, en carbonate de chaux
magnésifère.
Cette observation tres imprévue est à rapprocher
de la cristallisation abondante de dolomie parfaite ment cristallisée qui s'est spontanément développée
dans les bouteilles ou avait été recueillie au griffon
l'eau de la Haute Plate-Forme et qui est sous la
forme de rhomboèdres mesurant 7 centièmes de
milliinètres de dimension moyenne. Ces cristaux,
qu'on apereoit à 1'eeil nu, sont très actifs sur la lumière polarisée et présentent souvent dans celle-ci
des franges tres fines parallèles à leurs contours. On
y distingue, au microscope, des inclusions nombreuses, les unes sphériques et gazeuses, d'autres
aciculaires noires et opaques. Avec eux sont des
granulations ocreuses à structure singulière qui paraissent avoir pour origine des corps organisés.
Les eaux de Kouripan sont nécessairement pourvues de propriétés médicinales précieuses ; la loca-

lité ou elles sourdent pourra seule mettre obstacle
1'établissement, autour d'elle, d'une station thermale.
STANISLAS MEUNIER.

NÉCROLOGIE
Le vice-amiral Bourgois. -- Les obsèques du

vice-amiral Bourg&is, qui vient de mourir dans sa soixantedouzième année, ont eu lieu mardi dernier à l'église
Sainte-Clotilde, à Paris. L'éminent officier de marine, en
dehors de sa carrière maritime dont nous n'avons pas à
parler ici, appartenait à la science par. ses travaux. En
collaboration avec M. Brun, sénateur, ancien ministre de
la marine, et directeur des constructions navales en retraite, il avait construit un bateau sous-marin, le Piongeit?., qui n'a pas donné tous les résultats altendus, mais
qui scientifiquement fut admirablement étudié. Une année
après, il partageait avec M. Dupuy de Lome le prix décerné par 1'Académie des sciences à celui qui avait fait
accomplir le plus de progrès à la machine á vapeur. En
ces derniers temps il a publié, sur la guerre de course,
les cuirassés et les - torpilleurs, des articles tres remarqués. Nous citerons panmi ses ouvrages, Recherches sur les

propulseurs hélicoides (1845) ; Némoire sur la résistance de l'eau au mouvement des corps et parliculièrement des hátiments de mer (1857) ; Ré futation du sysième
des vents de Maury (1863), etc. M. le vice-amiral Bourgois était conseiller d'Etat et grand officier de la Légion
d'honneur.
Rouget de 1'Isle. -- M. Rouget de 1'Isle, ancien
industriel, qui vient de mourir à Vincennes, était le neveu de 1'illustre auteur de la Narseillaise. Sans avoir eu
la renommée de son oncle, il a cependant joui d'une
certaine notoriété au point de vue de la science appliquée
aux arts et à 1'industrie. Un mémoire sur le Blanchissage
du linge, qu'il présenta 'a la Société d'encouragement,
lui valut un prix de 1000 francs et une médaille de
platine, en '1852. Ce mémoire, imprimé 'a part, forme
152 pages in-4°, avec des figures gravées en taille-douce.
Si les procédés indiqués par l'auteur, et les conseils qu'il
donne, étaient suivis par les blanchisseuses parisiennes,
les ménagères n'auraient pas tant 5 gémir sur la durée
éphémère de leur linge. Le même sujet, tres développé, a
fourni la matière de deux volumes de 1'Encyclopédie Roret, qui. a publié, du même auteur, un manuel de la fabrication des boissons gazeuses. M. Rouget de 1'Isle a
aussi publié un ouvrage in-4° sur les « Machines et procédés relatifs 'a la composition des dessins et à la fabrication des tapisseries. » Il a été aussi un des principaux
auteurs du Dictionnaire des arts et manufactures, publié
sous la direction de M. Laboulaye, et a traité d'une manière détaillée, entre autres articles, les mots Lithographie, Encres, Extraits, Couleurs, Dégraisseur, etc.

CHRONIQUE
La navigation sous-marine. — Le bateau sousmarin Norden feit, que nous avons décrit dans La Nature
du 3 avril 1886, vient d'ètre soumis à des expériences
dans la rade de Portsmouth, le lundi 19 et le mardi
20 décembre 1887. Ces essais dont Ie résultat a été décrit dans le Tienes sont considérés comme tres satisfaisants par la Commission militaire en présence de laquelle
ils ont été exécutés. Dans la première journée, le bateau
sous-marin a fonctionné comme un torpilleur ordinaire,
et s'est approché du navire à bord duquel se tenaient les
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membres de la Commission militaire, sans que les vigies
aient pu signaler son approche. La partie qui faisait saillie
et sortait de l'eau n'avait pas un volume suffisant pour
attirer l'attention des marins chargés de signaler son
approche. Les épreuves de la seconde journée ont eu lieu
dans l'eau calme des docks. Le navire a plongé et a reparu sur l'eau pour disparaitre encore. Ces évolutions ont
eu lieu à différentes reprises, au grand étonnement des
spectateurs qui les comparaient 'a celles d'un marsouin.
Il n'est pas superflu de rappeler que le bateau conserve
toujours un surcroit de force ascensionnelle.
Le débit du Rhane et la capacité du lac de
Genève. — On s'est souvent demandé combien il fau-

drait de temps pour remplii entièrement le lac Léman ou
lac de Genève, s'il venait à être vidé. Les opinions, à ce
sujet, sont des plus variées, mais voici un calcul intéressant établi sur des bases les plus certaines, qui fixe la
durée de ce rernplissage avec assez d'exactitude et dont
le résultat est assez inattendu. La surface du lac de Genève est de 577 860 000 mètres carrés, sa plus grande
profondeur de 312 mètres, et sa profondeur moyenne de
150 mètres. - D'après ces chiffres, le lac de Genève contient donc 90 milliards de mètres cubes d'eau. Le débit
moven du Rhóne étant de 27 mètres cubes par seconde,
ou 2 332 800 mètres cubes par jour, il lui faudrait tout
juste cent six ans pour remplir le lac Léman.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance publique annuelle du 26 déeembre 18 81

Présidence de M. JANSSEN.
Discours de M. Janssen. — C'est comme toujours
1'éloge des morts de l'année, un remerciement aux donateurs, une mention des grands travaux scientifiques. Les
morts sont Paul Bert (dont les obsèques ont eu lieu a
Auxerre, le 15 janvier), Gosselin, Boussingault, Vulpian.
M. Leconte a légué è l'Académie toute sa fortune, qui
est considérable, a charge de décerner un prix qui, d'abord triennal, pourra devenir biennal et méme annuel,
par suite de la capitalisation de la valeur des récompenses
non décernées. La valeur de cette récompense sera considérable, elle atteindra ,environ le décuple de celle des
prix donnés habituellement. M. Leconte appelle 'a concourir toutes les sciences : mathématiques, physiques,
naturelles et médicales. Il demande une grande découverte ; mais comme les grandes découvertes sont rares,
il se contentera, a défaut de celles-ci, d'une application
utile et féconde de ces sciences.
lii. Janssen annonce que l'Académie accorde à M. Bischoffsheim la médaille Arago, qu'elle décerne pour la
première fois. C'est, cela va sans dire, pour la fondation
de l'Observatoire de Nice ou l'Association géodésique internationale vient de tenir son Congrès.
Cette année, dit l'éminent président, marquera dans
les annales des applications de la photographie. Les résultats obtenus par MM. Henry sont couronnés dans la
séance même. cc Ils ont enfin appelé l'attention sur l'opportunité d'un travail concerté pour obtenir la carte du
ciel. M. le directeur de 1'Observatoire de Paris 'a pris cette
initiative, et il a demandé è l'Acadéinie de prendre 1'oeuvre sous son haut patronage. Le succès a pleinement répondu b notre attente. Au mois d'avril dernier, la plupart
des directeurs des observatoires étrangers, acceptant avec
empressement l'invitation de l'Académie, se réunissaient
à Paris en Congrès. Dans ce Congres, qui comptait tant
d'illustrations, furent arrêtées les bases des methodes qui
'

seront employées dans la confection d'une carte photographique du ciel à notre époque. On a décidé également
la confection d'un catalogus... La photographie est appelée désormais à jouer un róle prépondérant dans les
observations. Je ne doute pas, pour ma part, que l'astronomie n'en recoive une transformation peut-être plus féconde encore que celle que 1'invention des lunettes lui a
fait éprouver.
Enfin, M. Janssen cite la découverte de M. Moissan,
qui a isolé le fluor , résultat dont l'importance est singulièrement rehaussée par les difficultés qui ont été surmontées pour 1'obtenir, et par les importantes conséquences qu'il promet.
))

Eloge de M. Dupuy de Lome. — C'est M. J. Bertrand
qui le prononce. Dupuy de Lome est né en 1816, dans le
petit port de Ploemeur, près de Lorient. Il descendait d'un
Dupuy, fermier général sous Louis XV. La fortune de eet
aïeul fut partagée entre vingt-cinq enfants. La médiocrité
succéda a 1'opulence, et dans la génération suivante plus
d'un Dupuy connut la pauvreté. Lorsque le grand-père de
notre confrère, destinant à la marine son fils lgé de
douze ans, le fit monter dans la diligence de Lorient, il
ne put, sa place payée, mettre dans sa poche que deux
écus de six livres et une lettre pour un oncle, officier de
la Hotte. Une troupe armee attaqua la diligence. Quelques
voyageurs firent résistance; il leur en couta la vie. Parmi
les assaillants se trouvait un Dupuy, homme de bien peutetre ? Il y a 94 ans de cela, et depuis 1793, le sens des
mots a pu changer. Ce brigand, comme nous dirions aujourd'hui, était un homme sensible, comme on disait
alors. Il se déclara l'oncle de l'enfant qui portait son nom,
doubla son petit avoir et le remit en route. A Lorient,
nouvelle aventure... Mais il faut arriver au fils de ce heros
de roman.
Elève de 1'Ecole polytechnique, officier de la Légion
d'honneur a' trente ans, Dupuy de Lome avait, a' eet áge,
accompli d'importants travaux. Ainsi il avait trouvé moven
d'épuiser les bassins du port de Toulon en cinq ou six
heures, au lieu de vingt-quatre ou vingt-six heures.
c( Dupuy de Lome, jugeant d'un coup d'ecil les difficultés,
trouvait les solutions, iinaginait les projets, combinait
les forces, faisait de tête les calculs, et sans tátonnements
donnait tous les chiffres. Sa parole était lucide dans les
ateliers, savante á l'Académie, éloquente quand 1'occasion
l'y invitait; mais il n'écrivait pas, il dessinait. Les contre-maitres comprenaient ses idées, les ouvriers se mettaient à l'eeuvre. Dupuy travaillait avec eux. L'eeuvre devenait un modèle, on la copiait en oubliant 1'inventeur.
M. J. Bertrand cite les grands travaux de Dupuy de
Lome : le Napoléon qui cc a été le grand effort et est resté
le chef-d'oeuvre de la marine de guerre. » M. Guizot,
chargé du ministère de la marine, sur le rapport du
prince de Joinville, en avait décidé l'exécution. La République de '1848 le fit áchever et pour lui faire honneur
changea le nom de Napoléon en Gelui de Vingt-qualre
Février, sous lequel font connu quelques vieux ouvriers
du port.
Dupuy de Lome s'est occupé de la direction des ballons. Retrouvant une idee ingénieuse et complètement
oubliée de Meunier, il utilisa dans les ballons l'admirable
principe de la vessie natatoire. Son ballon était monté
par quatorze personnes, dont neuf formaient l'équipage.
cc Le vent faisait 60 kilomètres à 1'heure. On ne pouvait
le vaincre, mais on avait lutté. Une déviation de 12 degrés
donnait la rnesure de la force ; elle aurait pu, la science
en répond, imprimer au ballon, dans un air tranquille,
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la vitesse de nos anciennes diligences. On fait mieux
aujourd'hui, on fera inieux encore ; mais le nom de
Dupuy restera le premier. Le ballon de Vincennes est la
galère de la marine aérienne. »
Prix décernés pour 1887 :
GÉOMÉTRIE : — Prix Franeceur : M. Emile Barbier;
Prix Poncelet : M. Appel!.
MÉCANIQUE . — Prix extraordinaire de 6000 francs destiné 'a récompenser tout progrès de nature à accroitre
1'efficacité de nos forces navales, partagé entre MM. Hérand , Dubois , Rouvier et Moisson ; Prix Montyon
M. Paul Vieille; Prix Plumey : M. Guyou ; le Prix Fourneyron n'a pas été décerné.
A STRONOMIE . — Prix Lalande : M. Dunér; Prix Valz
ll. Périgaud; Prix Janssen : c'est un prix biennal fondé
par I'illustre président
de l'Académie, et consistant en une médaille
d'or qui, cette année,
sera déposée sur une
tombe : celle du physicien Kirchhoff.
PHYSIQUE . -- Grand
/prix des sciences m.a-

tliématiques : M. H.
Willotte ; Prix Lacaze :
M II. Paul et Prosper
Henry.
STATISTIQUE. - Prix
Montyon : M. Victor

Turquan.
CHIMIE . —Prix JecLer : MM. Arnaud et
Ilaller ; Prix Lacaze:
M. Moissan.
GÉOLOGIE. -

Prix

'

des roues pendant
que l'autre décrit
son mouvement, soit
de ralentir la vitesse
de l'une par rapport

BOTANIQUF . — Prix
Barbier : MM. Heckel
et Schlagdenhauffen ';

Prix Desmazières:
MM. Ardissone et Dangeard ; Prix Montagne :
1i. Boudier.

a l'autre, soit enfin

ANATOMIE ET ZOOLO-

sciences physiques :

Les roues de ce bicycle ont chacune 2 mètrés dc
diamètre et sont montées aux extrémités d'un même
essieu, à la distance voulue pour qu'un liomine
puisse se mouvoir librement entre elles. Le siège
est suspendu au centre de l'essieu, au-dessous et un
peu en arrière. Un arbre à pédales, analogue a celui
des tricycles, est situé 'a l'extrémité inférieure d'un
cadre vertical suspendu 'a l'essieu ; eet arbre porte à
ses deux bouts une roue dentée commandant les
chaines de Vaucanson qui font agir les roues da bicycle. On comprend que si ces deux roues étaient
directement c o m mandées par les cllaines , le système ne
pourrait que mareh-er en ligne droite,
et ne pourrait pas
tourner dans les
tourbes, puisque la
rotation exige que
1'une des roues aillc
plus rapidement que
l'autre. Aussi 1'inventeur a- t - il imaginé une dispositron
de pignons et d'engrenages mus par
un petit arbre coudé
tenu à la rnain, et
qui permet , soit
d lnlmobil i ser 1'1111 e

Delesse' : M. Gorceix.

GIE.— Grand prix des

BICYCLE VALSEUR

Bicycli

M. Raphael Dubois.
MÉDECINE ET CHIRURGIE. - Prix Montyon : MM. les
D" Leloir et Motais ; et MM. Nocard et Mollereau ; Prix
Bréant : M. Galtier; Prix Godard : N. Azarie Bródeur;
Prix Chaussier : M. Jaccoud; Prix Serres : M. Alexandre
Kowalevsky ; Prix Lallemand : MM. Pitres, Vaillard et
Vanlair.
PHYSIOLOGIE . -- Prix Montyon : M. Quinquaud ; Prix
L. La Caze : M. le D Charles Rouget.
GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. -- Prix Gay : MM. Angot et
Zeuker.
lfédaille Arago : M. Bischoffsheim;
PRIX GÉNÉRAUX .
Prix Ti^émont : M. Jules Morin ; Prix Gegner : M. Valson;
Prix Petit d'Ormoy (sciences mathématiques) : feu Laguerre ; Prix Petit d'Ornioy : M. Balbiani ; Prix fondé
par Mme la marquise de Laplace : M. de Billy.
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de faire tourner une
roue en arrière tandis que t autre
Iseur.
tourre en avant.
Dans ce dernier cas, si les deux vitesses sopt égales,
l'appareil évoluera sur place, le corps du veloceman
tournant sur lui-même comme une toupie, d'oui le
nom de bicycle valseur donné à vette machine construite par un amateur, et dont nous avons expérimenté 1'unique modèle fabriqué. Les avantages de
stabilité et de vitesse sont largement coinpensés par;
de graves inconvénients; le principal est la difficulté
qu'il y a 'a empêcher la déformation des roues d'uii
si grand diamè tre ; aussi ne signalons-nous eet appareil qu'à titre de curiosité.
Nous ajouterons que nous l'avons vu fonctionner
et qu'il a été maneeuvré devant nous avec beaucoup
de fac ilité. A. G.
Le propriéta ire-gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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LES DOMPTEURS DE LIONS
La vue d'un dompteur entrant dans la cage d'animaux féroces est évidemment un spectacle excitant
l'intérêt, la crainte, 1'émotion, au plus haut degré,
et I'on doft dire que cette crainte est, jusqu'h un
certain point, justifiée, car il ne se passe guère de
mlois sans que les journaux aient à enregistrer quelques accidents plus ou moins graves survenus dans
les ménageries.
Pendant longtemps on a cru que les dompteurs
employaient des procédés secrets pour se rendre
ma'tres de leurs animaux. On a parlé de préparations

pharmaceutiques, de drogues stupéfiantes ou narcotiques, données aux animaux féroces, pour les engourdir, avant que le dompteur n'entre dans leur
cage. On a dit aussi, et répété à la suite d'un romancier célèbre, Eugène Sue, que les dompteurs pendant des répétitions non publiques terrifiaient leurs
animaux en les brulanit avec une baguette de fer
rougie au feu. I1 est peu probable que ce procédé
ait jamais été employé; en tout cas il ne l'est
plus actuellement. 11 en est de même du premier ;
car, ainsi que le faisait remarquer un dompteur,
si on droguait les animaux journellement avant
les séances, on finirait par altérer leur santé et on
s'exposerait à les perdre. Or un lion vaut plusieurs

Scène d'hynoptisme dans la cage d'un dompteur de lions.

milliers de francs : on est intéresgé à le conserver
bien portant. Les dompteurs modernes n'emploient
aucun de ces prétendus secrets et ne font généralement pas mystère de leurs procédés de dom etage
et de leur manière d'opérer; c'est gráce t 1'obligeance de plusieurs d'entre eux 1 que nous pouvons
les exposer ici. A les entendre, pour être dompteur
il faut d'abord avoir la passion des animaux féroces,
le feu sacré, et une certaine dose de courage; mafs
ensuite il suffit d'observier quelques règles assez précises , règles concordant naturellement avec les
instincts, la manière d'agir, les habitudes héréditaires des animaux féroces. Si 1'on observe ces règles,
1 Notamment M. Bidel, M. Pezon et un dompteur amateur
d'un très grand courage, 31. Weil.
46 e annnée. - I er semestre.

si 1'on prend les quelques préca.utions indispensables, les risques de blessures diminuent dans une très
large proportion et les accidents ne sont plus dus
qu'à des conditions anormales imprévues.
Le secret du dompteur est, en réalité, de conserver
toujours son sang-froid, de n'avoir jamais peur t de
dominer les animaux par le regard, la décision des
mouvements, par 1'energie du geste, la parole ou par
le fouet. Si un lion menace le dompteur, se prépare
^t 1'attaquer, celui-ci doit marcher vers lui, le regarder en face, 1'intimider par la voix, le fouet et 'a la
dernière extrémité par les détonations du revolver.
Les vieux dompteurs disent à leurs élèves : si l'animal
qui vous menace voit que vous avez peur, que vous
hésitez, que par votre attitude générale vous man6
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quez de décision, c'est alors surtout qu'il vous attaquera. Les chutes dans la cage d'animaux féroces
réunis, ou :même en présence d'un seu.l lion, sont
extrêmement dangereuses ; c'est une sorte d'instinct
chez ces animaux de se précipiter sur tout être animé
qui tombe, qui semble vaincu ou terrassé. Le lion
le plus terrifié, aplati dans un coin de sa cage, frémissant de la crainte des coups de fouet, se relève tout
1a coup et bondit comme un ressort si le dompteur a
glissé sur le parquet de la loge, ou si un autre lion
en cherchant à fuir 1'a fait tomber. Les animaux,
nouveaux venus dans une ménagerie, sont toujours
dangereux et cela jusqu a ce qu'ils soient familiarisés avec le dompteur, qu'ils aient cessé d'etre
dépaysés dans le milieu ou ils se trouvent ; inversement un dompteur qui entre dans la cage des lions
qu'il ne connait pas, est toujours très exposé.
D'après Pline, Hannon, célèbre Carthaginois, osa
le premier dompter un lion et pour ce fait il fut
banni de la République ; on pensa qu'un homme
aussi audacieux était capable de tout accomplir et
que la liberté serait mal confiée à qui maitrisait à ce
point la férocité même.
Sous l'empire de Claude, on donnait dans l'Arène
un spectacle de domptage de lions fort émouvant.
Un belluaire, n'ayant pour toute arme qu'un leger
manteau, maitrisai.t un lion furieux qui se précipitait pour le dévorer ; pour cela il lui jetait adroitement ce manteau sur la tête ; le lion, privé de la vue
par ce leger obstacle, se laissait enchainer sans résistance. On racontait que ce procédé pour dompter les
lions avait été découvert par un pasteur gétulien
qui, attaqué dans la plaine par un lion affamé, avait
pu le maitriser en lui jetant sa cape sur la tête. C'est,
parait-il, en employant ce même mogen que Lysimaque put étrangler le lion avec lequel il avait été enfermé. A Rome, les combats d'hommes contre les
animaux féroces, furent fort ii la mode.
Dans le monde des dompteurs modernes, quelques nors sont restés célèbres. Nous citerons le
fameux Martin, Charles, Hermann, Batty, Crokett,
indépendamment des dompteurs actuels qui ne le
cèdent en rien à leurs prédécesseurs, MM. Pezon, Bidel,
Mme Nouma-Hawa, MM. Reidembach, etc., etc. , etc.
Les exercices que font exécuter ces dompteurs a
leurs animaux présentent une grande analogie, et
consistent a les faire passer d'un cóté à l'autre
de la cage, à les faire bondir au-dessus d'obstacles ou passer au travers de cercles enflammés,
a leur ouvrir la gueule et à y introduire la tête, à
s'étendre sur le lion couché, ct le tirer a droite ou a.
gauche, a s'en servir comme de monture comme le
fait Pezon de son vieux lion Brutus, et a montrer en
un mot qu'ils font de ces animaux ce qu'ils veulent,
qu'ils en sopt complètement les maitres.
On se rappelle qu'il y a quelques mois, une scène
de domptage d'animaux féroces a été présentée
d'une facon fort originale et fort émouvante à li
fois, au théátre des Folies-Bergère , et au cirque
des Champs-Elysées. Ce spectacle consistait dans
9

une scène d'hypnotisme donnée au milieu d'unc
cage renfermant un dompteur et ses lions. Un magnétiseur, M. de Torcv, endormant préalablement
son sujet, le forcait à pénétrer, après lui, dans
la cage et alors on avait le singulier contraste
d'une jeune felle dans sa robe blanche, prenant des
poses extatiques, calme, souriante, indifférente aux
lions qui sous les ordres du dompteur rugissaient et
bondissaient autour d'elle; on pouvait en quelque
sorte se reporter par la pensée aux premiers siècles
de 1'ere chrétienne et se fig urer une jeune martyre
dans la fosse aux lions. A un certain moment de
l'extase radieuse, la jeune felle était brusquement
réveillée en face des lions maintenus imnlobiles par
le dompteur; terrifiée, elle poussait un cri d'effroi et
tombait en catalepsie ; ensuite, étendue sur deux
chevalets, elle constituait une barrière vivante franchie par les lions.
GUYOT DAUBÈS.

— A suivre. --

LE BALLON L' « ARAGO »
PERDU EN 11ER

1

On connait aujourd'hui le triste, dénouement du voyage
du ballon l'Arago, dont nous avons parlé précédemment.
Lhoste et Mangot ont été victimes de leur témérité, et le
capitaine Mac-Donald, commandant du Prince-Léopold, a
envoyé de Lisbonne le récit de la catastrophe. C'est it
4 heures que les aéronautes, sans doute faute de lest, ont
opéré leur descente en pleine mer. Le capitaine Mac-Donald, apercevant un aérostat en détresse á la mer, a iln.médiatement change la route de son navire, et fait les
préparatifs pour lancer le canot dès qu'il serait à portée
pour effectuer le sauvetage.
Malheureusernent la mer était tres grosse, le vent très
violent et il tombait une pluie abondance. Dans de si désastreuses circonstances, il est impossible de soutenir
longtemps les chocs épouvantables provenant d'un tra3nag e
à la mer. Successivement, les deux aéronautes, étourdis,
assommés par les lames furibondes qui déferlaient avec
rage, ont làché prise. Le capitaine Mac-Donald , qui voyait
-

le ballon bondir sur l'Océan, comprenait bien que le
ballon en détresse avait a bord des êtres humains qui
luttaient contre la tourmente. Mais, hélas ! quand l'Ar•ago
passa sur le travers du Pi•ince-Léopold, la nacelle était
vide. Vainement, le Prince-Léopold resta pendant près de
dix minutes bord 'a bord avec le ballon abandonné; il n'y
avait plus trace d'aéronautes, ni sur l'épave ni autour de
l'épave. Bientót, le vent, qui continuait son wuvre, finit
d'ouvrir l'aérostat. Les toiles tombèrent sur les Hots qui
les déchirèrent et les engloutirent, pendant que le PrinceLéopold, craignant d'étre surpris par la nuit dans une
roer dérnontée, au milieu de parages redoutables, s'éloignait 'a toute vapeur.

SUPERFICIE ET POPULATION
DES CONTRÉES DE LA TERRE

Aujourd'hui, on sait ce qu'il y a en France de
chefs-lieux de canton et de localités au-dessus d'un
chiffre déterminé d'habitants. Cela parait toot naturel, et nous étonnerons bien des Bens en leur
1
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disant qu'il y a deux ou trois siècles, on ignorait non
seulement ces nombres, mafs bien d'autres qui ont
rapport à l'étendue du pays, à sa population, à son
comnmerce, etc. En un mot, la statistique est chose
toute récente. Les évaluations qui comportent queltlue
degré de précision, les dénombrements de toute
nature sont presque contemporains. L'antiquité a.vait
connu la science que nous appelons statistique : de
tout temps, les nations ont voulu savoir ce qu'e l i es
possédaient et ce que possédaient les nations avec
lesquelles elles avaient des relations, en terres. en.
habitants, en armée, en argent, etc. Mais dans les
temps troublés qui suivirent la décadence des empires, tous ces renseignements furent perdus ; et
d'ailleurs, ils auraient du être renouvelés, modifiés
eu égard aux changements des limites des Etats.
D'ailleurs, lorsqu'on volt les difficultés que nous
éprouvons encore aujourd'.Fiui à obtenir des renseignements précis, non seulement sur le territoire,
sur la population, mals même sur toute chose,
on comprend que les erreurs les plus grossières
aient été commises . I1 n'y a pas longtemps encore,
dans les évaluations, les moyens matériels manquaient, les procédés d'informations étaient des plus
défectueux. En neut-on un exemple ? Pour connaitre
en France jusqu'au ministère de Terray du moins le
nombre des enfants, on comptait combien il en
naissait dans quelques localités déterminées du pass
et on en déduisait, par approximation ce qu'il y en
avait dans le pas entier; s'agissait-il d'apprécier la
production, on se fondait sur le nombre des charmes, et ainsi du reste.
Comment lever des troupes, rép_artir l'impot,
connaitre ses ressources sans une appréciation plus
sérieuse du territ&re, de la poEJu^ation, des richesses
naturelles, des capitaux ; en un mot, sales une statistique générale.
Nous ne nous attarderons pas plus longteinps à
faire sentir l'utilité de la connaissance précise de
l'étendue des diverses parties du monde et du nombre
des habitants qui les peuplent. Car aujourd'hui, il
ne nous suffit plus (le posséder ces renseignements
sur la France seule ou même sur l'Europe, eest le
monde entier qu'il nous faut connaitre. Or inallieu reuseinent si nous pouvons savoir, dans une certaine
inesure, les étendues territoriales, nous en somnies
réduits il de grossières approximations pour le chiffre
de certaines populations des pais non civilisés.
Heureusement, les évaluations même approchées
nous sont utiles, et nous avons pensé à extraire, d'un
travail que vient de publier M. L^ vasseur, quelques
nombres que nos lecteurs seront been aise3 de connaitre. Pour accorder à ces nombres toute l a créance
qu'ils méritent, il est bon de savoir comnlent ils out
été obtenus. M. Levasseur, on le sait, étudie avec conscience; il lui fauttoute la vérité relative sur les choses
et il ne reculepas devant les recherches nécessaires
pour l'obtenir. En outre il y a des statisticiens, qui
se bornent 'a faire des additions exactes et a aligner
des chiffres doet ils ne décluisent aucune consé-
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quence. M. Levasseur, lui, interprète les nombres,
et en tire des renseignements nombreux.
Un des premiers éléments, dit M. Levasseur, pour
1'évaluation de la superficie, c'est le cadastre. I1
semble même qu'il devrait suffire. Eli bien, non.
Le cadastre ne fournit en effet que l'étendue du sol
utilisable. C'est ainsi qu'en France, par exemple, les
surfaces stériles, montagnes arides, dunes, landes,
glaciers, etc. , au-dessus d'une certaine étendue, n'ont
pas été calculées.
Les opérations géodésiques nous fournissent de
précieux renseignements, mafs surtout au point de
vue du controle de la superficie générale d'un Etat;
elles ne donnent pas les moyens d'apprécier I'étendue des circonscriptions administratives. La carte
topographique est d'un usage particulièrement commode et précis, et, le plus souvent, le seul pratique.
Seulement, tous les Etats, même européens, ne la
possèdent pas. L'ensemble de ces cartes publiées
jusqu'a ce jour ne couvre pas, a beaucoup près, la
moitié de l'Europe.
Prenons deux documents ofticiels, émanant de ministères différents, nous renseignant sur la superficie de notre pays ; l'un nous donne le nombre dc
52 700 680 hectares, l'autre, 52 906 293. Le premier
résulte des déclarations faites par chaque commune,
le second, d'un travail fait à l'administration eentrale, en vue de la répartition de l'impót foncier. Or,
ces nombres dérivent tous deux du cadastre; quel
est celui qu'il faut choisir? Voici nlaintenant une troisième évaluation qui nous est fournie par le travai[
du général Strelbitsky, d'après les mesures prises
sur la carte de l'état-major au 3 200 000e : elle est
de 55 347 900 hectares. Notre incertitude auugmente,
et nous pourrions citer plusieurs autres évaluations.
La superficie de l'Europe est en kilomètres carrés,
de 10 025 900, soit, en hectares, de 1 002 590 000
hectares, et, d'après les calculs du général Strelbitsky, 9 972 800 kilomètres ou 997 280 000 hectares. En nombre rond, cela fait 10 millions de
kilomètres carrés ou 1 riiilliard d'hectares.
I1 en est de la population comme de la superficie. Nulle part, on ne peut se flatter de connaitre
avec précision le nombre des habitants. Les dénombrements, même les mieux préparés, ne sont pas

exempts d'imperfection. On sait combien les déclarations sont souvent faussées, soit par les craintes
chimériques, soit par l'ignorance de ceux qui les
font. Ne nous li .tons pas toutefois de dire, comme
certains esprits superficiels, que, dans ces conditions, la statistique est inutile ou qu'elle peut nous
égarer . Gardons-nous seulement d'en tirer des consé^luences qu'elle ne renferme pas a l'état deprémisses.
Ce n'est pas seulement en France que les choses
se passent ainsi; il y a peu d'Etats, et peu de colonies, qui présentent (les garanties d'exactitude.
Si eela est vrai de l'Europe, on peut croire que cela
s'applique `a plus forte raison, soit aux Etats non
civilisés, soit même aux Etats civilisés qui n'ont pas
fait de recensements, ou qui, comme le Brésil, ri'eit
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ont eu qu'un, il y a plus de dix ans, et encore étaitil incomplet.
« En Afrique, nous dit M. Levasseur, il n'y a pas
dans la zone torride d'Etats qui puissent h gitimement revendiquer le titre de civilisés. Si 1'on ne
connait pas l'étendue de chacune des régions de
cette portion du globe, on peut du moins savoir t
peu près, par voie géodésique, la surface totale,
tandis qu'il n'y a véritablement jusqu'ici aucun
neoyen de connaitre la population. Quelque nombreux et quelque bardis qu'aient été les explorateurs
de l'Afrique au dix-neuvième siècle, le réseau de

leurs itinéraires dans l'intérieur de cette partie du
monde forme des mailles tres larges et laisse même
en plusieurs endroits d'immenses lacunes sur la
carte. C'est cependant d'après le témoignage de
quelques-uns d'entre eux que les géographes acceptent ou créent eux mêmes le chiffre de la population
attribuée à chique contrée. Pour ne citer qu'un des
plus célèbres, pense-t-on que Stanley, descendant le
Congo de toute la vitesse de ses pirogues, sans
même apercevoir toujours les rives du fleuve, ait
pu se faire une idee suffisante de la population de
son bassin, et ne convient-il pas de placer parmi les

Densité de la population en Europe (Période 1880-1885), et densité de la population du monde (1885).

liypothèses les 29 millions que nous enregistrons
pour 1'Etat indépendant du Congo ? »
Ces 29 millions sont, en effet, une première
indication cju'on revisera au fur et t mesure que le
pays sera mieux connu, que les relations seront plus
fréquentes , les renseignements plus précis, mais
telle quelle, elle a une valeur, et nous devons nous
en contenter en attendant mieux.
Si la population du Congo n'est pas exactement
connue, par contre, celle de la France et de 1'Europe sont très près de 1'etre. La France possède
58 218 903 habitants, et, avec ses colonies, 70 798 093.
L'Europe, 346 700 000.

Deux cartes teintées, une de 1'Europe, une de la
Terre, jointes au travail de M. Levasseur, permettent
d'apprécier d'un coup d'eeil la densité de la population dans les divers pays. Les teintes sont d'autant
plus foncées que la population est plus dense. On
ooit immédiatement que les vallées des grands cours
d'eau et les cótes, les bassins houillers, sont parmi
les régions les plus peuplées, et, d'une manière générale, les lieux dont le sol est fertile, les pays qui
offrent des ressources. Par contre, les landes, les
steppes, les montagnes granitiques sont parmi les
régions les moins peuplées. FiiLIx HEMENT.
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axe fixé entre les deux équerres inférieures s'engage
entre les deux équerres superieures ou aboutissent
les conducteurs. Dans ces conditions, Ie circuit se
trouve fermé par ce levier.
Pour rompre le circuit, il suffit d'exereer une
forte traction sur la partie inférieure du levier, par
l'intermédiaire d'un levier i manche isolant
la rupture se produit
sur deux points t la fois,
ce qui fractionne l'arc,
et comme le déplacement des points de contact du levier sur les
équerres superieures
s'effectue avec une
grande rapidité, la formation d'un are permanent est ainsi rendue impossible. En employant
une tige de grande longueur , 1'interrupteur
peut être placé à une
grande hauteur en un
point ou les fils et
l'appareil sont inaccessibles, ce qui aceroit la
sécurité de l'installation.
-

f

Interrupteur rapide de M. G. Troiivc. - ( gin

sait que la rupture d'un circuit électrique produit
toujours une étincelle plus ou moins grande, qui
est fonction de l intensité du courant , de la
force électromotrice de
la source, de la nature
des appareils intercalés
dans le circuit et de
la manière dont cette
rupture s'effectue.
Dans le cas particulier ou la force électromotrice de la source est
très élevée , si la rupture du circuit nest pas
tres brusque, iI peut se
former un are d'une
certaine longueur qui,
persistant pendant un
certain temps, oxyde les
contacts, les fond et peut
meme provoquerun
commencement d'incendie. Plusieurs dispositions ont été imaginées
pour éviter eet inconvéChaine de sureté
nient. Les uns interca(1eetrique . - Cet aplent dans le circuit à
pareil est une chaine de
rompre des résistances
sureté ordinaire , de
Fig. 1. — Ii,ne. •upteur rapide.
graduellem ent croisforme bien connue , 'a
santes, ce qui fractionne 1'étincelle et la rend inoflaquelle on a adapté un dispositif qui permet de la
fensive; d'autres rendent la vitesse de rupture du détacher 'a distance au mogen de 1'électricité.
circuit indépendante de la vitesse de manoeuvre de
L'origine de cette modification, provient de l'lhabil'interrupteur en
tude prise dans
utilisant le moubeaucoup d'intévement de la marieurs parisiens de
nette, non à la rupfaire coucller les
ture directe du cirserviteurs au decuit , mafs bien a
hors de l'appartela commande d'un
ment, et de placer
mécanisme de déune chaine de suclenchement. Le lereté à la porte
vierde contact comd'entrée. Le m atin,
mandé par un resles maitres sont
sort tendu, rompt
obligés de se lever
toujours le circuit
pour ouvrir la
avec une grande
porte aux serviFig. q. — Chaine df sureté électrique.
vitesse , suffisante
tours. Aussi, pour
pour empecher la
éviter ce dérangeformation d'un are dangereux. Les appareils dont ment, il suffit, lorsque après signaux convenus; l'on
nous venons de parler sont compliqués et couteux. :
est assuré que l'on a affaire à un serviteur qui posGelui imaginé par M. Trouvé résout le problème sède une clef pour entrer , de presser un bouton
d'une manière plus simple et non moins élégante.
pour produire le déclenchement de la chaine (fig. 2) .
Quatre équerres métalliques (fig. 1) sont dispoL'appareil est porté par une platine métallique A
sées en regard deux par deux sur un socle en maqui Bert à le fixer a l'endroit ou il dolt fonctionner.
tière isolante : un levier métallique pivotant sur un
En B est représentée la bofte rectangulaire portant
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l'entaille longitudinale dans laquelle l'extrémité K
de la chaine glisse après avoir été introduite en R
ou 1'ouverture est circulaire et dun diamètre beaucoup plus grand. Les bords de la bofte B forment
saillie à la partie superieure et servent de guide à
un petit chariot C sollicité par un ressort à boudin
G, attaché en H, 'a venir se placer contre le butoir 0,
et retenu en place par l'armature D.
Le chariot C présente une ouverture circulaire
correspondant à celle de la bofte B, et un petit index
J établit un contact électrique avec I lorsque Ie chariot se trouve en 0. L'armature pivote autour du
support E et Bert ia accrocher le chariot C. En L et
en M se trouvent les raccords pour les fils N.
Le chariot C étant au repos, son ouverture circulaire R se trouve au-dessus de celle de la bofte B.
L'extrémité de la chaine K est engagée comme a
1'ordinaire dans 1'ouverture R et l'on tire le chariot
vers 1't lectro-aimant jusqu'^i ce qu'il s'y soit accroché.
L'appareil étant armé, la chaine est prise dans le
-

Fig. 3. — Petit appareil pour utiliser les lampes t incandeseence
lont les attaches sont coupes.

chariot et dans la bofte et ne peut plus être otée
qu'en faisant fonctionner l'appareil.
Lorsque l'on ferme le circuit, l'armature est
attirée et détache le chariot qui, en obéissant à la
traction exercée par le ressort a houdin, vient se
placer contre le butoir 0 en entrainant avec ] ui
l'extrémité K de la chaine. Un ressort placé 'a l'intérieur de la bofte B rejette la chaine au dehors lorsque le chariot est à l'extrémité de sa course.
Au même moment le contact se produit en J et 1
et ferme un circuit dans lequel est compris une sonnerie qui se fait entendre jusqu a ce que l'on aft
remis la chaine en place ou maneeuvré un interrupteur placé dans un endroit accessible h certaines
personnes seulement ; un intrus serait donc immédiatement dénoncé.
L'appareil présente à 1'intérieur les mêmes avantages au point de vue de la sécurité, car on ne peut
óter la chaine sans faire sonner, a moins que l'on
aft un appareil 'a chaine libre.
L'installation de l'appareil ne présente pas plus
9

de diff culté que celle d'une sonnerie ordinaire ; la
commande peut se faire de plusieurs endroits diffcrents, et s'adapte 'a toute installation déjà existante.
Trois éléments Lecl anché ordinaires, ceux qui actionnent la sonnerie de 1'appartement, suffisent à
son fonctionnement.
Un petit appareil spécial que l'on peut ajouter <.t
la serrure de la porte permet au maitre de la maison, à 1'aide de combinaisons faites avec ses clefs et
que l'on peut varier à volonté, d'ouvrir du dehors
la chaine de si reté .
Les gens timorés peuvent clone, t 1'avenir, dormir
sur leurs deux oreilles.... et surtout ne pas se lever
trop matin pour enlever la chaine.
IJtilisation des lampes a ineandeseenee
dont les attaches sont eoupées. - 11 arrive

quelquefois que, par suite de trépidations, de supports défectueux ou de manipulations trop fréquentes, les crochets d'attache des lampes ii incandescence se coupent au ras du verre et mettent la
lampe hors d'usage.
M. Emmanuel Dufresne, de Logelbach, a imaginé
et construit un support fort simple qui permet d'utiliser les lampes ainsi mutilées accidentellement (fig.) .
Deux planchettes carrées de 50 millimètres de
eóté environ (celles des boites à cigares conviennent
parfaitement) sont maintenees parallèlement 1'une
a l'autre par quatre ressorts à boudin fixés aux angles. La première est intérieurenlent creusée (à 1'intersection des diagonales) en cuvette destinée ii
recevoir la pointe de la lampe. La seconde planchette est traversée par deux fortes épingles en
laiton de facon que leurs pointes sortent vis-à-vis
de la susdite envette sur une longueur de 3 millimètres. Elles seront distantes 1'une de l'autre de
2, 3...6 millimètres, suivant le modèle de lampe
employé.
Au-dessous de cette seconde planchette, les épingles sont pliées par leurs têtes a chaeune desquelles
on attacllera un fil (de 5/10 de millimètre environ) ;
la soudure est inutile, la rigidité et 1'isolement de
ces deux épingles étant assurés par de la gommelaque. Les deux planchettes étant écartées, on y introduit la lampe, et sans grands tátonnements, on
arrive à faire mordre les pointes des épingles sur
chaque section des fils de platine.
M. E. Dufresne a en 1'obligeance de nous faire
parvenir un modèle de ce support que nous avons
expérimenté sur quelques-unes de nos lampes mises
hors de service par rupture des attaches, ce qui nous
permettra de les utiliser à nouvead jusqu'a rupture
du filament. La fixation de la lampe malade sur ce
support-béquille, est aussi rapide que l'appareil est
simple et facile t construire.
La seule modification que nous nous soyons permis d'apporter 'a eet appareil consiste, comme le
moutre la figure 3, à évider les deux planchettes du
support, de fason à dirninuer le plus possible les
ombres portées.
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PROCÉDÉ POUR ROMPRE LE FER
Les vieux bouquins sont pleins de recettes éprouvées
pour toutes espèces de choses ; tout récemment, M. , Lorédan Larchey en a réuni un grand nombre dans un curieux
petit almanach intitulé 1'Almanach des vieux secreís. En
voici un qu'il ne connaissait pas et que je trouve dans
1'Ingénieur pnrf ait du chevalier Antoine de Ville, le
plus célèbre des prédécesseurs de Vauban. Il s'agit de
rompre les chaines qui barrent un port. « On peut encor,
dit-il, les rompre avec des eaux fortes ; mais si l'on se
sert des ordinaires, elles ne vaudront rien à eet effect, à
cause qu'il faut trop longtemps pour rompre une grosse
chaine, et outre cela il faut souvent changer l'eau, et y
a beaucoup de facon à l'appliquer. L'eau forte suivante
est merveilleuse pour eet effect et agit fort promptement:
on prendra quantité de Tarentes, qui sont animaux comme
petits lézards ; ils sont gris et transparents, a vee la teste
un peu grosse : on les mettra dans un alembic de verre,
y meslant les autres ingrédients ordinaires de l'eau forte;
on fera distiller le tout à feu lent; de l'eau qui en sortira,
on s'en servira en mouillant une pièce de linge dans cette
eau, duquel on environnera le fer qu'on veut rompre;
l'ayant laissé dessus quelqu'espace de temps, on le changera ; cela étant fait trois ou quatre fois, le fer se rompra
comme verre. Les salmandres que nous appelons mourons,
qui sont lézards noirs et jaunes, qui viennent principalement aux pluyes d'automne, font le mesme effect que
les Tarentes. » J'admets a priori que le chevalier de Ville
rapporte le fait sans 1'avoir essayé lui-même, et qu'il n'y
ait là qu'une tradition populaire nullement probable; on
ne volt pas, en effet, ce que pourrait ajouter aux propriétés ordinaires de l'eau-forte, la distillation d'une matière
organique. Ce n'en est pas moins un problème intéressant
pour les curieux de la nature que de rechercher quelle
peut être 1'origine de cette tradition, car il faut poser
comme un axiome que toutes les formules plus ou moins
magiques ont eu pour point de départ un fait réel mal
interprété ou défiguré par les ignorants. A. R.
-

-

LE DOCK RYDRAUL[QUE

Les tains destinés à supporter la quitte du navire soulevé sont également en bois de laurier et disposés de facon
à être exhaussés à la hauteur convenable. La plate-forme,
avec tous ses accessoires, est soulevée au inoyen de 36 cyl indres hydrauliques, 18 de chaque cóté. Les pistons
plongeurs ont un mouvement vertical de 4,57 et leur
puissance de soulèvement est de 8000 tonnes, ce qui permettra aux plus grands paquebots desservant la cóte du
Pacifique d'utiliser ce doek hydraulique. Les 36 cylindres
sont supportés par 72 piles, formées chacune par des
pieux encaissés dans des caissons en acier de 4 m, 27 de
diamètre et de 914 de hauteur, et recouverts de couvercles en fonte, sur lesquels reposent les traverses qui
supportent le fond des cylindres. L'extrémité supérieure
de chaque piston plongeur porie un rouet de 1 m, 90 de
diamètre, sur lequel passent 8 calbles en acier, chacun
dans une cannelure speciale.
Ces cébles ont Om,005 de diamètre : 1'un des bouts fait
dormant sur la base du evlindre et l'autre est fixé sur
l'extrémité de la traverse. Cette disposition permet de
soulever la plate-forme d'une hauteur double de celle de
la course du piston, c'est- à-dire de 9m,14. Le nombre de
ces cábles en acier est de 288 et leur longueur respective
est de 13',H. Le mouvement des pistons plongeurs est
assuré par un mécanisme différentiel. La soupape d'introduction se manoeuvre au mogen d'une vis et celle d'évacuation par le mouvement du piston. Si le piston se meut
plus vite que la vis, il ouvre la soupape d'évacuation ; s'il
se meut plus doucement, la vis ouvre alors la soupape
d'introduction d'une quantité suffisante pour rétablir l'équilibre. La pression de l'eau est maintenue par 2 machines verticales de O'n,304 de diamètre et de O'n,406 de
course, marchant à 1'allure de 1.20 tours. La vapeur fournie est réglée par l'accumulateur, qui ferme en outre automatiquement 1'introduction. Ces machines actionnent
4 pompes faisant 20 révolutions par minute. Lorsque la
plate-forme est soulevée à la hauteur voulue, 72 coins
d'arrét massifs en acier, actionnés par la force hydraulique, viennent se placer au-dessous comme surcroit de
garantie en cas d'accident. Ces coins d'arrêt agissent en
même temps que les pistons plongeurs, une pression hydraulique suffisante étant maintenue constamment sur eux
pendant que la plate-forme monte 1
.

----

DE SAST-FRANCISCO

Ce nouveau doek a été inauguré le 2Ó juin 1887 avec
le steamer Arago; le temps employé pour le soulever hors
de l'eau a été de deux heures cinq minutes, et pour le
remettre à flot de une heure cinq minutes, résultat qui a
été trouvé très satisfaisant. Ce svstème de doek diffère
des docks hydrostatiques employés à Londres (Victoria
Docks) et à Bombay, en ce que, au lieu de soulever un
caisson sur lequel est placé le navire, il soulève directement la plate-forme qui le supporte. De cette facon l'effort est proportionnel au poids à soulever, tandis que dans
les cales sèches ordinaires, plus le navire est petit, plus il
y a d'eau à extraire par suite de son moindre déplacement.
La longueur de ce doek est de 157m,15 et sa largeur
de 20m,12. Sa plate-forme repose sur 36 traverses en
acier de lm,93 de largeur et de Om,254 d'épaisseur; elles
sont reliées par des longrines longitudinales et intercostales. Au-dessus des traverses sont placées les ventrières
mobiles en bois de laurier destinées à accorer le navire;
on les manoeuvre au mogen de crémaillères et elles sont
maintenues par des taquets en bronze.
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LES RACES biEXIC,AINES
On sait que Ie vaste territoire de la République
mexicaine offre d'inconiparables richesses au point

de vue ethnographique et anthropologique. Les leeteurs de La Nature ont bien voulu a plusieurs reprises accueillir quelques -uns des résultats de nos
etudes. Nous croyons encore les intéresser aujourd'hui, en leur signalant quelques faits originaux au
sujet des races aborigènes du Mexique, que nous
avons entrepris de classer d'après leurs caractères
physiques, extérieurs ou anatomiques.
Pour bien apprécier les différences des races
aborigènes qui habitèrent jadis et habitent encore
aujourd'hui le Mexique, il est tres important de connaitre la position topographique du pays.
La configuration du territoire de la République
mexicaine est très accidentée, et les altitudes en
1

D'après le Moniteur des intérêts matériels.
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sont variables : le centre est élevé, forme un grand logique des individus, que j'ai eu la certitude qu'ils
plateau situé a 7500 pieds au-dessus du niveau de appartenaient t la race mixtèque et non à la race
la mer; les parties basses qui se trouwent sur les
zapotèque. Après de longs voyages dans le Mexique,
cótes sont très
et afin de poumalsaines quoivoir trouwer le
que tres fertiles,
type qui caractéet remplies de
rise chacune des
richesses de toute
races aborigènes,
sorte. La faune
j'ai été conduit a
de ces contrées
une methode enest a peine conrieuse que je vais
nue par les natufaire connaitre à
ralistes : on peut
nos lecteurs.
dire qu'elle reElle consiste à
présente cepencomparer les tydant la nature
pes des Indiens
dans toute sa
actuels avec les
splendeur.
sculptures faites
Ce pays a été
par leurs ancêhabité et 1'est
tres. Ainsi, par
actuellement par
exemple, la femun grand nombre
me et 1'homme
de races de divers
toltèque, comme
types physionoon peut s'en conmiques qui jus vaincre par les
qu'a ce jour ont
photographies ciété inconnus au
jointes (fiig.2), ont.
point de vue anles plus grands
thropologique,
rapports avec les
archéologique et Fig. 1. — Sculpture toltèque, près d Pyramides de Saint-Juan, au Mexique.
sculptures anti–
ethnographique.
ques des races
I1 est vrat que les linguistes se sont occupés de la
primitives toltèques (fig. 1) . La coupe du visage de
classification de chacune des races en prenant pour
1'Indien correspond, en effet, aussi parfaitement que
base la langue ou
possible, avec
dialecte de ces
celle de la figure
races, mais on
de 1'idole de Piertrouve souvent
re; ce qui permet
que les races pard'établir d'une
leut une langue
matière précise le
qui n'est pas celle
type de la race
de leurs ancêtres.
toltèque. I1 en est
Ce n'est qu'à
de même pour
1'aide des caracla race aztèque
tères anthropolo(fig. 3 et 4) .
giques que 1'on
Les caractères
peut arriver à dé
physiques extéterminer exacterieurs de ces races
ment le type
tels que la taille,
d'une race.
les proportion s
Il m'a été donné
du corps et des
d'apprécier la vamembres, la cololeur de cette afration de la peau,
firmation penlavillosité,barbe,
dant Ie cours
cheveux, sont les
Fig. 2, — Femme et homme toltèque de la vallée de Mexico (Teotihuacan).
d'un voyage que
mêmes chez tous
(D'après des photographies de l'auteur. )
j'ai exécuté réles Indiens de ce
cemment dans 1'État de Oaxaca. De la ville de Tecomapays ; il n'y a que les traits du visage qui caractéribaca 'a Mitla , pendant un parcours de 150 lieues, sent la race t laquelle ils appartieniient.
j'ai remarqué clue les Indiens mixtèques parlent le
La taille moyenne de 1'homme est de 1 °1,60 et
zapotèque et c'est seulement par ' 1'étude anthropo- celle de la femme varie beaucoup. La couleur de la
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blanches et tres unies. Les traits du visage de la
peau est jaunátre 'a peine teintée de rouge, la surface de la peau est tantót sèche, tantót humide et race toltèque sont caractérisés par les indices sui
vants ; la face large et aplatie , le nez large et
excessivement fine. Le premier cas est Gelui des
écrasé, la bouche
races qui habitent
grande, Ie front,
les zones froides,
petit et plat.
le second cel ui
La coupe du
des races qui havisage
de l'Azbitent les pays
tèque est ovale,
chauds comme
les pommettes un
les Moyas, les Lapeu
saillantes, le
candous, les Tonez long et un
tonaques , etc.
peu courbe à son
Ces deux faits
extrémité ; la
s'expliquent asbouche est un peu
sez aisément par
moins grande que
l'action de la temcelle du Toltèque.
pérature.
Cette
d ern ière
La villosité
race a envahi une
n'existe pas sur
grande partie du
tout le corps de
sol mexicain se
l'Indien, elle y est
divisant en plupeu abondante ;
sieurs groupes ou
la pratique de
familles.
1'épilation , comLe type de la
mune à un grand.
race se modifia
nombre de popudans chacun de
lations colorées,
ces
groupes sans
n'existe pas dans
perdre sa lances races. L'Indien a très peu de
collection de M. Jules Labadie, à Mexico. gue ou dialecte,
Fig. 3. — Scuiptures aztèques. Idoies d
conservant malbarbe et les chegré cela quelques traces physionomiques de l'origine
veux sont noirs , lisses et tres abondanis. La
de son histoire. Le climat si varié d'une région à
face présente des traits tont particuliers qui cal'autre du pays,
ractérisent par
a produit partout
faitement le type
dans les groupes
de leurs ancêtres.
un changement
Les parties molles
dans les habi du visage jouent
tudes et indusun grand róle
tries. Ces divers
dans l'importance
groupes ou fade la classificamilles sont ceux
tion du type. Les
qui habitent accaractères du nez
tuelle ment l'État
n'ont pas moins
de Jalisco, une
d'importance obgrande partie des
servé sur le viEtats de Guervant. Cet organe
rero, Chiapas,
est écrasé ou
Oaxaca, Veracourbe selon la
cruz, Puebla, Tarace à laquelle il
basco , Chihuaappartient. Les
hu a, Sonora, Siyeux sont génénaloa, Tamauliralement noirs ;
pas, Coahuila,
on trouve parfois
Fig. 4. — Femme et hoinme aztèque de la vallée (Ie Mexico (Teotilivacau).
Nuevo - Leon et
des yeux bruns .
(D'après des photographies de l'auteur.)
Michoacan. ChaLa paupière est
tres développée chez quelques races, 'par exemple, cune de ces familles a donné à ses poteries une forme
chez [es Zapotèques et chez les Tarasques.
et un vernis spécial, donnant à leurs sculptures leur
Les caractères généraux de la bouche de l'Indien
type physionomique comme les autres races, comme
sont : les lèvres grosses, la bouche grande, les dents le témoignent incontestablement les exemples que
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nous en donnons ici. Dans le présent travail nous
avons cru devoir nous borner à donner un aperçu
général et succinct, et à indiquer une methode qui,
nous I'espérons, sera féconde ; nous ne saurions la
développer davantage sans dépasser les limites du
cadre de La Nature.
LEOPOI.Do BATRES,
Inspecteur et conservateur des monuments archéolobiques
de Ia République mexicaine

--P »--

INVENTION DE9ÂLLUMETTES CHIMIQUES
On a souvent attribué la découverte des allumettes

a un Allemand. D'après feu Nicklès, professeur de
physique à Nancy, 1'inventeur serait Jacques-Frédéric Kammerer, né à -Ehmingen, dans le Wurtemberg, le 24 mai J 796. Kammerer est mort en 1857,
dans 1'asile d'aliénés de Ludwvigsburg. Il aurait fabriqué les premières allumettes vers 1832 1
Nous pouvons affirmer aujourd'hui que l'invention
(les allumettes chimiques est essentiellement franeaise. L'Acadéntie nationale agricole, manu f acturière et commerciale vient, en effet, de décerner à
M. Charles Sauria, président de la Société d'agriculture, sciences et arts de Poligny (Jura), médecinagronome à Saint Lothain, une medaille de deuxième
classe pour sa découverte en 1831. C'est dons après
cinquante-six ans que M. Sauria, homme modeste
autant que dévoué, a recu la récompense qu'il était
en droit d'attendre depuis longtemps.
Cette constatation faite, que le lecteur nous permette de lui retracer rapidement 1'histoire de quelques-uns des procédés de production et de conservation du feu usités avant l'invention des allumettes
(sites allemandes.
Pour se procurer du feu, dans l'antiquité, il fallait avoir retours à des moyens très grossiers. Ces
moyens ont été décrits dans cette revue avec assez
de détails pour que nous ne recommencions pas leur
description 1
L'allumette la plus primitive, la simple buchette
de bois, ne pouvait servir qu'à la condition d'etre
mise en contact avec un corps déjà enflammé. Un
premier progrès fut la confection d'allumettes souf rées (buchettes trempées par leurs extrémités dans
du soufre en fusion) capables de prendre feu au
contact de corps simplement en ignition. Toutefois,
si ces allumettes étaient très répandues au seizième
siècle,on ne connait pas la date exacte de leur invention. On ignore de même celle de l'apparition de
beaucoup de procédés de production et de conservation du feu. Disons quelques mots des plus connus.
Le briquet a silex était connu et employé dès le
septième siècle.
Le briquet 'a air ou pneumatique a été inventé
en 1806 par Ie colonel Grobert. Mettant en oeuvre
l'air comprimé par une pression brusque, pour en.

.

1
2

Voy. n° 315 du 14 juin 1879, p.30.
Voy. n° 322 du 2 aout 1879, p. 143.

flammer l'amadou, il n'a janiais servi que dans les
laboratoires de physique.
Le briquet oxygéné, découvert en 1807 par un
auteur inconnu, consistait en un tube de verre renfermant de l'acide sulfurique concentré, dans lequel
on trempait des allumettes enduites, par une de
leurs extrémités, d'une paste formée de soufre, de
chlorate de potasse, de poudre de lycopode, et d'un
peu de gomme arabique additionnée d'une matière
tolorante.
Le briquet phosphorique, imaginé par Cagnard
de la Tour, en 1809, consistait en un petit tube de
verre renfermant du phosphore impur dans lequel
on plongea t, en l'animant d'un mouvement de rotation sur elle-même, une simple allumette soufrée,
en bois blanc et sec.
Le briquet a gaz hydrogéne ou lampe hydroplatinique est du à Gay-Lussac et date de 1827. 11
se compose : d'un récipient rempli d'eau, dans
lequel on produit de t'hydrogène par la réaction
de 1'acide sulfurique sur le zint ; d'une cloche renversée sous laquelle on recueille ce gaz ; enfin d'un
mécanisme simple à 1'aide duquel on fait dégager, à volonté, un jet de gaz sur de la mousse de
platine qui rougit et enflamme le gaz lui-même ;
la flamme à son tour, allume une petite bougie.
Ces appareils, destinés 'a produire du feu et surtout de la flamme, dtaient d'un usage peu facile et
ne se transportaient pas facilement. Et si, 'a 1'aide
des allumettes soufrées et chloratées, ils constituaient
déjà un progrès réel, ce progrès était loin d'atteindre celui réalisé par les allumettes chimiques.
L'origine de ces allumettes est restée longtemps
incertaine. Les Autrichiens font attribuée d'abord
I Kammerer, puis à Etienne Romer et à Preschel. Ce
qu'il y a de présumable, comme le dit le professeur
Gobin, c'est que l'Autriche la première exploita
industriellement la découverte d'un pauvre et heureux inconnu, et répandit en Europe les premières
allumettes chimiques, d'ou leur vint l'appellation
de : allumettes chiniiques allemandes, comme nous
avons encore, en ce • moment, les allumettes suédoises au phosphore amorphe, de chlorate de potasse
et a la 'paraffine.
Les Anglais font attribuée à un nommé Watt.
Quant aux Francais, ils ne connaissaient pas. l'origine des allumettes, car on lit dans le Diction-

naire classique des origines, inventions et découvertes dans les arts, les sciences et les leitres, de
M. Maigne (Larousse et Boyer, éditeurs) , les lignes
suivantes :
Les allumettes modernes ou allumettes chimiques doivent leur origine à la découverte du chlorate dc potasse
par Berthollet, en 1786. Les premières furent, dit-on,
imaginées en Trance, vers 1809 ou 1810, mais on ne sait
Tien de positie à ce sujet. Les alluniettes à friction
ou conggrèves parurent en 1832. On manque également
de renseignements sur leur inventeur. Elles différaient
surtout des précédentes en ce qu'il suffisait, pour les enflammer, de tirer leur bout préparé entre deux morceaux
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de papier de sable. Une année après leur invention, un
industriel dont le nom n'a pas été conservé, imagina de
les rendre plus facilement inflammables, en introduisant
du phosphore dans leur p te. Cette innovation produisit
les allumettes phosphoriques, dites aussi allumettes phosphoriques allemandes, parce que c'est en Allemagne, 'a
Vienne et à Darmstadt, que leur fabrication fut d'abord
exploitée sur une grande échelle...

Il a fallu la revendication de M. Sauna, revendication appuyée d'attestations authentiques, pour
détruire le assertions dénuées de preuves des Allemands, des Autrichiens et des Anglais.
C'est en janvler 1 8 3I , alors qu'il était élève au
college de l'Are, à Dóle (Jura), que M. Sauna eut
l'idée de tremper dans du chlorate de potasse préalablement chauffé des allumettes déjà soufrées, et
de les frotter sur un corps dur légèrement enduit de
phosphore. Il découvrait ainsi le premier et de
prime abord, non seulement l'allumette qui s'enflamme par friction, mals aussi celle qui ne peut
s'enflammer que par le frottement sur une surface
préparée, celle que 1'on a appelée depuis allumette
amorphe, hygiénique et de sureté.
Avec les preuves testimoniales de personnages
aultorisés et encore vivants, avec la décision recente
de I'Académie nationale, agricole. manufacturière
et commerciale, il n'est plus possible d'ignorer la
priorité de M. Sauna dans la découverte des allumettes chimiques. A. PIcaun,
Maltre-répétiteur au lveée de Grenoble

UN PARASITE DU SERPENT PYTHON
UN IXODE DU SEN GAL

La gravure ci-après (fig. 1) représente à un
grossissement de six fois en diamètre, un parasite
pris sur le corps d'un Python Seba ou il était attaché par son sucoir. Ce parasite recueilli au Sénégal
par M. Paul Good, aide-médecin de la marine, a été
envoyé h la Société des sciences naturelles de la
Charente-Inférieure, qui a eu 1'obligeance den
communiquer une photographie à La Nature, d'après
les recommandations du donateur.
Ce parasite est un Arachnide, de 1'ordre des Acariens et du genre Ixodes, genre qui est représenté
en France par une douzaine d'espèces, entre autres
par I'Ixodes ricinus, bien connu des chasseurs sous
le nom de Tique ou !ou de bois, qui s'attache fréquemment aux chiens et quelquefois à l'llomme.
Les Ixodes ont le corps ovale, presque orbiculaire
et tres plat quand l'animal est à jeun, mais acquérant, chez la femelle, une grandeur démesurée quand
elle est repue : ainsi, 1'Ixode ricin de nos pays n'est
guère plus grand qu'une puce avant de s'attacher à
un chien ou '. un chasseur ; mais quand la femelle
s'est gonflée de sang, elle a acquis le volume et la
forme d'une petite olive ou d'une graine de ricin,
d'ou viert son nom.
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Les Ixodes ont la démarche très lente et pesante,
mais ils ont une grande facilité de s'attacher aux
objets qu'ils rencontrent. Ils se tiennent d'habitude
sur les végétaux et surtout sur les petits arbrisseaux
comme les genêts; ils y sont suspendus dans une
position verticale, accrochés par deux de leurs
pattes et tenant les autres étendues ; un animal
quelconque vient-il à passer à leur portée, ils s'y
accrochent avec les pattes qui restent libres et quittent le végétal sur lequel ils étaient grimpés.
Leurs pattes, qui sont au nombre de huit à l'état
adulte — les jeunes qui sórtent de l'eeuf n'en ont
que six, — sont terminées par des griffel et une caroncule qu'on ne volt pas distinctement dans la.
figure photographiée ; nous les représentons au trait
dans la figure 2 d'autre part : on voit que le dernier
article de chaque patte, ou le tarse, est arme, près
de sa terminaison, de deux crochets et se prolonge
par un ambulacre pédiculé et mobile composé de
deux crochets et d'une caroncule plissée, pouvant
s'étaler et faire office de ventouse pour adhérer alp x
corps polis.
Les différentes parties de son sucoir ou rostre ne
Bont pas non plus distinctes dans la figure 1; nous
en donnons aussi le détail dans les figures 2 -2 eidessous, montrant ce sucoir ou rostre vu en dessus
(fige. 2-a) et en dessous (fig. 2-s) . I1 se compose d'un
dard lancéolé, rigide, résultant de la soudure des
maxilles et de la languette (d), plat et lisse en dessus, porlant en dessous et vers sa pointe plusieurs
rangées de dents a pointes dirigées en arrière. Sur la
face superieure de ce dard (fig. 2 -2, d) glisse une
paire de mandibules (m,rn) , à jeu indépendant d'arrière en avant, et terminées par une pointe articuléc
munie de dents comme un llarpon. Le dard et les
mandibules constituent, dans leur ensemble, un
instrument de chirurgie des plus parfaits qui est
renfermé dans une gaine lorsque l'animal ne s'en
sert pas : cette gaine est constituée par les deux
palpes naaxillaires aplatis (fig. 2 -2 et 2 -3, pm, pm),
creusés en gouttière t leur face interne, enveloppant
et protégeant parfaitement le rostre par leur rapprochement.
Lorsque l'Ixode enfonce son rostre dans la peau, il
ne fait éprouver aucune sensation et on ne s'apereoit
ordinairement de la présence du parasite que quand,
gonflé de sang, il est devenu gênant par son volume.
Mais quand on veut s'en débarrasser ou l'enlever à
un malheureux chien qui en est couvert, on éprouve
de la difficulté et on lui fait éprouver les plus vives
douleurs : le dard barbelé de 1'Ixode et les crochets
des mandibules, enfoncés dans les chairs, n'en penvent plus sortir, et si on procède avec violence, le
rostre du parasite se rompt et reste dans les tissus.
I1 en sort plus tard par un petit travail de suppuration et en causant parfois de petites ulcérations
nécessitant des soms pour arriver ia la cicatrisation .
Pour détacher 1'Ixode, il vaut mieux le toucher
avec une goutte de benzine ou d'essence de térében-
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thine ; il retire alors son rustre de lui-même et grand Ixode que nous connaissions jusqu 'à présent,
tombe à terre mort ou mourant.
1'Ixode ecjyptien, dont la femelle repue atteint le
Le male, comme nous l'avons dit plus haut, ne volume du pouce, nous avons trouvé celie -ci en
se gonfle pas et parait toujours beaucoup plus petit abondance sur les bceufs d'Afrique, son male sur la
que la femelle. I1 s'en distingue encore par un
tortue franche et sa larve liexapode sur le lézard
caractère très tranché : la face superieure de son
vert. C'est dove sur les beeufs ou les buffies du Sécorps est entièrement couverte d'un écusson coriace,
négal qu'il faut cllercher la femelle du mále que
chitineux, rugueux, qui est festonné en arrière, et,
M. Paul Good a trouvé sur le Python Seba et dont
suivant les espèces, d'une couleur entièrement noire,
l'espèce peut être nommée provisoirement Ixodes
ou noir et bordé de jaune clair, ou présentant sur Goodii 1 . Il y a une raison qui explique pourquoi les
toute sa surface
femelles d'Ixodes
des marbrures
recherchent les
rousses sur fond
grands animaux à
clair formant des
sang chaud : ce
dessins symétrin'est pas pour elles
ques souvent tres
seules qu'elles ont
élégants, comme
besoin d'absorbei
on peut le voir
une grande quandans la figure 1.
tité de sang, c'est
C'est qu'en effet le
surtout pour le déparasite recueilli
veloppement de
par M. Paul Good
leur nombreuse
est un mále. La
progéniture , car
femelle présente
elles sont féconaussi un écusson,
dées quand elles
mais beaucoup
s'attachent aux
plus petit que ce—
Fig. 1. — Parasite du serpent Python, grossi 6 fois. (1)'après une photo,raphie.)
animaux ; quand
lui du mále et ne
elles s'en séparent,
recouvrant qu'une petite portion de la face supé- c'est pour se retirer dans un coin ou elles pondent
.rieure et antérieure de l'animal ; le reste du corps
des myriades d'eeufs, et après cette ponte elles sont
est enveloppe par des téguments tres résistants, mais redevenues plus plates que des punaises et m.eurent ;
mous et très extensibles.
nous avons compté 12 000 eeufs dans la ponte
L'espèce à laquelle appartient eet Ixode mále est d'une seule femelle de 1'Idoxe égyptien. De ces eeufs
certainement nouvelle, ainsi que nous font prouvé sortent de jeunes Ixodes hexapodes qui ont dans ['ahles recherches bibliogradomen une provision de
phiques auxquelles nous
nourriture leur permetnous Bommes livré à ce
tant de vivre de langs
sujet; mais pour la démois et même de subir
crire complètement il
plusieurs mues sans
serait nécessaire de posavoir besoin d'aliments
séder la femelle et mênouveaux : voilà à quoi
me les différents ages,
sert la grande quantité
eest - à - dire les larves
de sang qu'a absorbée
et les nymphes. Mais
la mère. On comprend
nous prévenons M. Paul
ainsi pourquoi les males
Good qu'il ne trouvera
ou les jeunes non sexués
pas les femelles , ni
ne se gonflent pas et
Fig. 2. — Détails des pattes et du suroir du Parasite. (Très grossis.)
même les jeunes sujets
s'attachent à des ani•sur le même animal qui lui a fourni le mále.
maux qui ne peuvent leur fournir beaucoup de maD'abord nous avons constaté depuis longtemps que tières alimentaires , comme les reptiles , les chéloles Ixodes ne s'attachent pas à des espèces animales niens, les petits mamn rifères qui sont plutót pour
déterminées, bien qu'ils fassent un certain choix qui eux des véhicules que des garde-manger.
est plutót pour eux une question (le taille qu'une
P. MÉGNIN.
question d'espèce : ainsi dans les chasses nombreuses
que nous avons faites de ces parasites, nous avons
1 Cette espèce serait voisine de 1'Ixodes marmor•atus, de
généralement trouvé les femelles sur de grands
Risso, et surtout d'une espèce de Java que nous devons à la
mammifères, les máles sur de gros reptiles ou des libéralité cie M. Reiche, qui est encore inédite et que nous
chéloniens, et les larves et les nymphes, sur de petits avons étiquetée, dans nos collections, sous le nom d'Ixodes
mammifères et en particulier des rongeurs et sur pictus.
des lézards et des orvets. C'est ainsi que pour le plus
-
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LA PHOTOGRAPHIE AU THÉATRE
Nous avons parlé souvent des photographies instantanées, et nos lecteurs ont eu sous les yeux des
spécimens de ce qu'on peut obtenir dans ce genre
par les procédés actuels ; mais, jusqu a present on
s'est borné t faire des épreuves en plein air et au
soleil. Nous avons voulu nous rendre compte du résultat qu'on pouvait obtenir 'a la lumière artificielle
et pour cela nous nous sommes adressés 'a M. Balagny, l'inventeur des plaques souples et des papiers
pelliculaires inextensibles fabriqués par 31M. Lu-
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mière. Nous avions déjà eu l'occasion, dans des expériences précédentes', d'apprécier la sensibilité de
ces produits et nous avions confiance dans le résultat. Nous ne nous étions pas trompé. L'expérience
s'est faite au tliéátre du Chátelet, qui est éclairé a
la lumière électrique, pendant les représentations de
la Chatte Blanche; le directeur, M. Floury, avait
bien voulu mettre a eet effet une loge à notre disposition et nous sommes lieureux de pouvoir l'en
remercier ici. M. Balagny est parvenu 'a faire six clichés (dimensions : 18 sur 24) sur papier pelliculaire, représentant les principaux tableaux de cette
féerie. Il ne fallait pas penser au traditionnel « ne

Un ballet de la fihalte Blanche, féerie du Théàtre du Chátelet à Paris. — Fac-similé d'une photoaraphie exécutée_ par M. Balagny,
pendant une représentation.

bougeons plus » et, par conséquent, la pose devait
être tres courte ; elle a varié de un quart de seconde
à deux secondes. Le cliché que reproduit la gravure
en fac-similé qui accompagne eet article a été obtenu
en moins d'une seconde. Disons un mot des procédés
employés :
Les plaques souples sont formées d'une feuille de
gélatine transparente qui sert de support t la couche de gélatino-bromure ; elles se traitent comme
les glaces sur lesquelles elles ont l'avantage de ne
pas casser et de peser infiniment moins.
Quant au papier pelliculaire, qui présente les mêmes avantages, il se traite de la même manière ;
mais, lorsque le cliché est terminé, le papier s'enlève
avec la plus grande facilité, et il ne reste plus que

la pellicule avec laquelle on tire directement les
épreuves.
La difficulté pour que ces procédés soient 'prati.ques, consistait à rendre la gelatine inextensi.ble, de
manière à ne pas avoir de déformation du cliché
pendant les différentes opérations du développement
et du fixage ; cette difficulté a été vaincue par M . Balagny, et eest le secret de fabrication. Le papier
parait être plus sensible encore que la plaque souple
et l'inventeur attribue ce résultat à l'opacité du support ; dans tous les cas cette opacité empêche l'auréole de se produire autour des points tres lumineux,
comme cela arrive avec les glaces par suite de la
1

Voy. no 755, du 19 novembre '1887, p. 397.
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réflexion des rayons sur le support, et, dans le cas
particulier des photographies au théatre, c'est un
réstiltat important à noter.
MM. Lumière se bornaient jusqu'à present a fabriquer les plaques souples et les papiers Balagny
en feuilles des dimensions courantes ; mais ils font
maintenant des feuilles de 3 ou 4 mètres de long
qui permettront d'employer les chassis 'a rouleaux si
commodes dans les appareils portatifs.
Les résultats obtenus au Chátelet présentent de
1'intérêt, non seulement au point de vue photographique, mais encore au point de vue du théâtre ; ils
permettent en effet de conserver dans les archives de
la Direction la reproduction fidèle des ,ensembles des
principaux tableaux d'une pièce. I1 est même facile
d'obtenir des détails de costumes ou de groupes.
Notre ami, M. Jacques Ducom, le préparateur de
M. Balagny, a fait dans les coulisses, pendant la repr lsentation et sans causer aucun dérangement, plus
de vingt clichés de personnages isolés ou groupés.
Ce lont des documents qui, à un moment donné,
peuvent avoir leur importance. , G. MARESCHAL .

--oud-NECROLOGIE
Eugène Vung. — Le sympathique fondateur de la

Revue bleue, M. Eugène Yung, est mort presque subitement le mois dernier, en pleine possession de son esprit.
Il avait cinquante-neuf ans. M. Yung était un normalien
de la promotion qui compta parmi les siens, About, Taine,
'Weiss et Sarcey; homme d'une haute érudition, d'un
tact parfait, très lettré, il fut longtemps professeur d'histoire, et il fonda enfin la Revue polilique et liltérairre,
désignée depuis sous le nom de Revue bleue. Cette fondation se fit en même temps que celle de la Revue scienfifique, actuellement dirigée par notre savant confrère et
ami, M. Charles Richet. Ce fut là 1'oeuvre principale de
Yung, oeuvre de tous les jours, à laquelle il consacra tout
son talent, toute sa volonté, tous ses efforts. La Revue

été décoré de la Légion d'honneur, dans ses ateliers
mêmes, en 1861. Depuis 1870, il vécut dans la retraite, au
milieu de sa nombreuse famille ; ses fels et son gendre
ont continué à faire prospérer la grande imprimerie qu'il
a fondée.

CHRONIQUE
Le débit du RhBne et la eapacité du lac de
Genève. — M. le professeur Forel, de Morges (Suisse),

nous adresse une intéressante communication au sujet de
la notice que nous avons précédemment publiée sous ce
titre (p. 79) . Nous avons indiqué que le débit mogen du
Rhóne était de 27 mètres cubes par seconde. D'après ce
chiffre, obtenu en 1858 par MM. Dufour et Burnier, il
faudrait cent six ans pour que le Rhóne remput le lac
Léman. Mais ce chiffre de MM. Dufour et, Burnier est une
valeur minima obtenue à la suite d'une grande secheresse
et non une valeur moyenne de l'année. « Les observations
fáites à Genève en 1874, par les soms du bureau vaudo s
des ponts et chaussées, m'ont fourni, dit M. Forel, les
éléments d'un calcul précis. Dans cette année 1874, le
débit total des affluents du lac a été de 7036 millions de
mètres cubes, soit de 223 mètres cubes à la seconde. Si
l'on déduit de ce chiffre l'eau entrée directeinent dans le
lac, soit par les affluents autres que le Rhóne, soit par la
pluie, on voit que le débit moven du Rhóne a du être de
quelque peu inférieur à 200 mètres cubes à la seconde.
L'année f874 a été, au point de vue de la pluie et de
1'humidité atmosphérique, une année normale, plutót un
peu au-dessous de la moyenne. Différents autres calculs
me permettent d'établir que le débit mogen du Rhóne du
Valais doit être probablement entre 180 et 200 mètres
tubes à la seconde. Suivant que nous adopterons l'un ou
l'autre chiffre, nous trouverons que le volume total du lac
serait rempli par le Rhune en seize ou quatorze années. »
Un homard extraordinaire. — A la vitrine d'une
poissonnerie de la rue de Sèvres, s'étalait, il v a quelques jours, sur un lit de fucus, un homard aux dimensions peu communes. I1 mesurait près de 50 centimètres,
et ses énormes pinces n'avaient pas moins de 30 centimètres de longueur et étaient larges en proportion. Cet in-

bleue survivra à son créateur, et les collaborateurs d'Eu-

dividu rare a été ramené par une nasse aux environs de

gène Yung, actuellement réunis sous la direction de
M. Henry Ferrari, ont pris l'engagement de servir sa
mémoire en continuant son oeuvre.

Roscoff ; il était encore vivant, mais paraissait d'une extrême vieillesse, témoin les nombreux poils qui garnissaient ses antennes et ses pattes. Sa brune carapace, constellée de concrétions grises, disparaissait par endroits sous
leur nombre. Mais le plus curieux, c'était la présence d'une
colonie de moules qui ont pris possession de sa face, au
point de l'aveugler complètement ; cette infirmité singulière, jointe aux autres particularités, rendait ce crustacé
digne de remarque et lui assignait une place 'a part dans
le cabinet d'un naturaliste.

Charles Lahure. — Nous avons récemment rende
les derniers devoirs à l'éminent irnprimeur francais,
Charles Lahure, le fondateur de la grande Irnp•imerie
genérale de la rue de Fleurus, à Paris. Charles Lahure est
né à Paris, le 26 février 9 809. 11 entra à 1'Ecole de SaintCyr, et après avoir été officier de cavalerie, il quitta la
carrière militaire pour entrer dans l'industrie. Associé
avec Crapelet, il devint le chef de la maison qui porte son
nom. L'imprimerie Lahure prit en quelques années un
développement considérable, et son fondateur en fit un
des plus importants établissements de Paris. Imprimeur
du Sénat, de la Cour de cassation, de la Société de 1'histoire de France, etc., M. Lahure impriina dix-huit journaux dont plusieurs étaient sa propriété. Nous citerons
parmi ceux-ci le Journal pour tous, magasin de lecture
illustré dont le tirage atteignit cent mille exemplaires. En
1860, on calcula que les feuilles imprimées chaque jour
dans les ateliers de la rue de Fleurus formeraient une
bande de 400 kilomètres de longueur. Charles Lahure a

Noms des habitants de quelques villes de
Franse. -- Gráce à l'obligeance de l'un de nos lecteurs,
M. Ch. Menet, nous continuons aujourd'hui 1'énumération
des noms peu connus des habitants de nos villes de France
(Voy. précédemment p. 46) . Voici les nonls de plusieurs
villes avec ceux de leurs habitants . Brioude, Brivadois ;
Cahors, Cadurciens ; Charleville, Carolopolitains ; Cháteaudun, Dunois ; Citeaux, Cisterciens ; Coulommiers, Colonibins ; Créteil, Cristoliens ; Epernay, Sparnaciens ; Epinal,
Spinaliens ; Evreux, Ebroïciens ; la Flèche (collège de) ,
Brutions ; Gévaudan, Gabalitains; Joigny, Joviniens; Lisieux, Lexoviens ; Lons-le-Saunier, Lédoniens (du latin
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ledo, dérivé du celtique led, flux de mer, depot) ; Meaux,
Meldois ; Montélimar, Montiliens ; Montpellier, Monspessulans ; Pau, Palois ; Pézénas, Piscénois ; Pont-à-Mousson,
Mussipontins ; Pont-1'Evèque, Pontépiscopiens ; Rebais,
Resbaciens ; Rive-de-Gier, Ripagériens ; Rodez, Ruthénois ; Saint-Yrieix, Arédiens ; Séez, Sagiens; Velay, Velauniens ; Vimoutiers, Vimonastériens.
Une représentation frappante de la consom mation journaliere du pain à Paris. — En sup-

posant à Paris une population de 2 400 000 ámes, chiffre
qui n'est pas loin de la réalité, et une consommation
moyenne de 500 grammer par téte, Paris absorbe
'1 200 000 kilogrammes de pain par jour. Ce chiffre
énorrne ne dit rien à l'esprit, mais on peut le présenter
sous une forine plus saisissante, que nous devons á une
heureuse idée d'un de nos ingénieurs les plus distingués.
Si l'on suppose tout le pain consommé 'a Paris dans une
journée y arrivant sous forine d'un boudin de grande
longueur pénétrant dans la ville avec une vitesse constante, et qu'on donne 'a ce boudin la grosseur moyenne
du pain de première qualité dont le poids est d'environ
1 kilogramme par mètre, un calcul des plus simples
montre que ce cylindre devrait pénétrer dans Paris, sans
interruption ni arrêt d'aucune sorte, avec une vitesse de
50 kilomètres à l'heure, équivalente 'a celle de nos trains
express.
Orangers historiques . -- Il y a encore actuelle-

ment dans 1'Orangerie du Palais de Versailles un oranger
qui aurait plus de quatre cent cinquante ans ; ce serait
niéme le premier introduit en France. Il est connu sous
le nom de Grand Connétable, son histoire est assez curieuse pour que nous croyions intéressant de la rapporter.
Il aurait été semé à Pampelune vers 1416 par Eléonóre
de Castille, femme de Charles III, roi de Navarre ; plus
tard il fut apporté à Chantilly, puis à Fontainebleau et
finalernent à l'Orangerie de Versailles en 168 t, ou il
figure au milieu de ses congénères ; en plus des orangers
de Versailles, des Tuileries, du Luxembourg, le palais de
Compiègne a encore une cinquantaine de forts sujets
introduits sous Napoléon F. D'ou venaient-ils? C'est ce
que nous ne savons pas. Il existe aussi, dans différents
jardins publics ou privés, de très beaux orangers qui datent de plusieurs siècles ; citons entre autres ceux du
Parc de la Tète-d'Or, à Lyon, du due de Mortemart, à
Lachassagne, de M. de Bresse, à Samtrie ; n'oublions pas
non plus ceux du domaine de Ferrières qui sont magnifiques . ERNEST BERGMAN.

d'ombre : au moment de la totalité on pouvait encore
lire un journal et le thermomètre ne baissa pas, à beaucoup près, autant que dans les cas ordinaires.
Le Journal du Ciel. — M. le secrétaire perpétuel si gnale le Journal du Ciel de M. Joseph Vinot dont
on voit plusieurs livraisons sur le bureau. Cette utile
publication parvenue maintenant b sa vingt-quatrième
année a augmenté très considérablement son format
eest maintenant un journal grand in-quarto sur deux
colonnes contenant de belles gravures qui expriment
1'état du ciel à des époques déterminées. On sait que le
Journal du Ciel est 1'organe de la Société d'astrronomie
qui compte maintenant plus de 10 000 membres.

Minér•aux d'Auvergne. — D'après M. Gonnard, le phosphate et l'arséniate de plomb qu'on recueille dans les
mines de Pontgibaud (Puy-de-Dórne), résultent avant tout
de la réaction de l'acide carbonique sar l'apatite en présence de la galène. C'est la conséquence d'une note
transmise au nom de l'auteur par M. Fouqué.
Anatomie vcégétale. — Selon M. Sauvageot, l'écorce de
la racine de 1'Hydrocharis renferme des canaux aériens
diaphragmés tout à fait semblables aux conduits déjà
connus dans la tige et remplissant évidemment les mêmes
fonctions.
Un nouveau prix à décerner. — En vertu de la loi du
10 décembre 1887, le Ministère du commerce et de
1'industrie aura à décerner un prix de 50 000 francs au
procédé propre a déterminer et á doser, dans les boissons alcooliques, les substances autres que l'alcool chimiquement pur. Le Ministre demande 'a l'Académie de fixen
toutes les conditions du concours.
L'Académie de Bologne. — Fondée aux ides de
juin 1088, l'Université de Bologne s'apprête à célébr^
son huitième centenaire et convie à la féte préparée à
cette occasion les Académiciens francais qui voudront
bien s'y rendre.
Mesure de la vitesse des couranis. — Un savant russe,
dont le nom nous échappe, mesure la vitesse des courants d'eau avec un appareil dans lequel des ailettes déterminent, en tournant, la chute souvent répétée :d'une
petite masse lourde, au fond d'un tube : le nombre des
chocs, dans un temps donné, permet de conclure la rapidité de l'eau. Le déplacement de fair se préte à des expériences du méme genre et, par exemple, on sait, avec
l'instrument, la vitesse qui, 'a chaque instant, emporte
une locomotive.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 2 jantvier• 1888. — Présidence de M. JANsSEN.

Eclipse solaire. — On sait qu'une éclipse solaire totale
pour 1'est de 1'Europe a eu lieu le 19 aout dernier, mais
que le mauvais temps 1'a rendue stérile pour la science.
Par une exception unique, la station de Peitroff, au nord
de Moscou, a pu jouir du phénomène pendant trente secondes environ, et, par bonheur, en ce lieu se trouvait
un astronome préparé pour son passage a 1'Observatoire
de Meudon sous la haute direction de M. Janssen. Cet
observateur, 31. Stanoïewitch, fait connaitre aujourd'hui
ses résultats : il a porté son attention, suivant le conseil
de M. Janssen, sur l'intensité lumineuse de la couronne
qu'il a étudiée par la méthode photographique. Plusieurs
reinarques importantes ont été faites et spécialement sur
le róle des nuagesplacés à 1'horizon, en dehors du cóne

Varia. — M. d'Abbadie, qui est récemment retourné
en Orient, a rencontré parfois des difficultés dans l'exécution de ses recherches magnétiques : en Arabie, un gouverneur se méprenant sur le but de ses instruments, lui
fit interdire ses études en se fondant sur ce que la photographie est contraire aux lois de 1'Islam. — On a observé
a Nice, le 25, 26 et 27 décembre, la comète de Olbers.
— L'action de l'acide oxalique sur la cinchonine en présence de l'acide sulfurique occupe M. Girard. — Des
notes sur la navigation aérienne sont adressées par
M. Leroy et par M. Rey. — L'activité des combustions
respiratoires fournit - M. de Saint-Martin le sujet d'une
communication. — M. Cornu et M. Wolf discutent les
conditions de la synchronisation des horloges. — Des
alliages d'aluminium avec le silicium et avec le titane
sont étudiés par 1L Lévy . STANISLAS MEUNIER.
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Lorsqu'elle aura acquis une immobilité complète on
approchera doucement la main ou mieux on l'enPHYSIQUE SANS APPAREILS
tourera avec les deux mains en avant soin de ne
Prenez deux verres pas la toucher : aussitót le système se mettra 'a tourLa densité des liquides.
a pied de même grandeur ; remplissez de vin le pre- ner, et la vitjesse de rotation sera quelquefois très
considérable. Certaines
mier verre (fig.. 1, n° 1)
personnes ne manquent
et remplissez d'eau le
pas d'attribuer ce fait
second verre, n° 2. Reau magnetisme animal;
couvrez ce deuxième
mais 1'explication est
verre d'une feuille de
très simple physiquepapier. Il vous sera posment : c'est tout simplesible de le retourner sur
ment l'air qui s'échauffe
le premier comme 1'inau contact des mains et
dique Ie n° 3. Retirez
qui par suite s'élève et
doucement la feuille de
fait tourner le bout de
papier en la tirant bien
papier en agissant sur
horizontalement d'une
les coins relevés qui se
main, tandis que l'autre
présentent obliquement
main tient accolés les
à sa direction.
deux verres. Dès que le
La forme que nous
papier aura été éloigné
venons d'indiquer pour
de 2 ou 3 centimètres
le tourniquet est la plus
des bords, le papier se
simple, mais on peut,
gon d o l e r a légèrement
bien entendu, la varier
en forme d'un S couché,
de différentes facons.
formant une rigole desC'est ainsi qu'on peut
cendante et une mondécouper un disque létante, par lesquelles les
ger sur lequel . on desliquides s'échapperont :
sine et point de diffé
l'eau descendra et le
rentes couleurs des
vin plus leger montera
tourbes allant du een(n° 4) ; les deux liquides Fia • 1. — Expérience sur la densité des liquides.
tre à la circonférence.
iie se mélangeront pas,
et cela pendant quelques minutes, j usqu' t ce que
En donnant ensuite un coup de ciseau suivant les
tout le contenu du verre inférieur ait pris la place
extrémités de - deux diamètres perpendiculaires et en
inclinant légèrement les
du contenu du verre susecteurs ainsi obtenus,
périeur 1 .
on forme une hélice qui
un eurieux tourse niet très facilement
niquet.
L'expérience
que représente notre fi-

en mouvement. Les

tourbes peintes produigure 2 est tres simple à
sent alors de jolis effets.
réaliser.
Certaines personnes
Un bouchon de liège
ont sur le tourniquet,
dans lequel on plante
plus d'action que d'auune aiguille la pointe
tres, c'est qu'elles ont
en fair, un bout de pales mains plus chaudes.
pier, et c'est tout. On
On peut, avec eet inprendra du papier a let- .
strument, deviner les catre ordinaire, on en couractères aussi bien que
pera une bande de 6 ou 7
le charlatan de nos fétes
centimètres de long et
foraines prétend le faire
de 1 centim . de large;
après 1'avoir pliée en
avec ses bouillants de
Fig. 2. — Un urieux tourniquet.
Franklin . Il ne s'agit
quatre pour déterminer
que de trouver des gens
son tentre on la dépliera et on relèvera légèrement deux ' coins opposés
asset crédules, peu observateurs, et ne lisant pas
sur 1'une des diagonales du carré ; puis on la mettra La Nature.
Dr z...
ainsi préparée en équilibre sur la pointe de l'aiguille.
Le propriétaire-gérant :
1
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mique des troncs d'arbres de nos forêts. Une correspondance que nous avons revue de New -York *nous

LE TRAIN DE B 0 I S F L 0 T T A N T
DE LA

rend compte d'une entreprise extraordinaire qui a

NOUV ELLE -ÉCOSSE

'fout le monde connait les trains de bois flottants
que charrient nos fleuves pour le transport écono-

Le train (le l)ois giganiesque'(^onstruit ;t 1

46P année. — 4 e, semestre.

eté faite par les marchands de bois de vette ville,
et notamment par M. James D. Leary. A.yant 'a faire
venir du bois de la Nouvelle-Ecosse, M. Leary et

ouvelle-I osse. 1°réi aiatif In laiieenient ii l;a nier.

ses confrères songèrent à construire un immense
radeau et à le transporter par mer, dans le voisinage des cótes en le faisant flotter à la remorque
d'un steamer.
. Le train de bois construit fut exécuté dans des
dimensions colossales : on lui donna la forme d'un
gigantesque cigare, et il fut établi sur des étais afin
.
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de pouvoir le lancer à la mer comme un navire. Ce
train de bols fut formé de 27 000 troncs d'arbres
reliés entre eux par des series de chaines attachant
ceux qui formaient le pourtour a une forte chaine
centrale s'étendant d'un bout à l'autre du radeau, et
suivant son axe. L'ensemble de la construction avait
170 mètres de long, 20 mètres de diamètre au fort,
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et son poids était de I1000 tonnes. I1 n'a pas fallu
moins de six mois de travail pour terminer ce monument d'un nouveau genre. Le prix de revient du
train de bois, y compris le bois, la construction et
le transport, a été de 150 000 francs. Le transport,
par les moyens ordinaires du bois qui en formait
1'ensemble, eet nécessité l'affrètement de six grandes goélettes à trois et quatre mats.
Le train de bois que nous eenons de décrire fut
lancé a la mer vers le 10 décembre 1887 et il navigua d'abord sans encombres à la remorque du
vapeur Miranda. Mais on avait compté sans les
gros temps qui vinrent apporter à l'entreprise des
incidents funestes, et qui auraient pu avoir les plus
graves conséquences.
La Miranda, steamer de x.500 tonneaux. fut
assailli, à 45 milles de l'ile Nantucket, par une
forte tempête qui en détermina la perte complète.
Le gouvernement des Etats-Unis envoya un autre
steamer, l'Enlreprise, à la recherche du train de bois
qui devait Hotter a la dérive au milieu de 1'Océan,
formant une redoutable épave pour la navigation.
On reconnut que le train de bois avait été disloqué
pendant la tempête ; ses débris flottant cà et là se
répandirent partout à la surface de la mer, et on
en vit des vestigen 'a 550 milles de Sandy look,
eest-à- dire à 155 milles :du lieu du naufrage.
On voit que l'entreprise des trains de bois de
haute mer a été aussi malheureuse que. hardie. Les
marcliands de bois de New-York recommenceront-ils
un nouvel essai? Nous ne le croyons pas. Quoi qu'il
en soit, Ie fait méritait d'être enregistré à titre de
curiosité industrielle.

LES PRODUITS DU TONKIN

C'est un fait bien connu que les habitants de l'Afrique centrale font la chasse aux ° fourmis blanches et
autres insectes pour en faire des plats qui figurent jusque

La nouvelle colonie du Tonkin est, pour le naturaliste, un - champ d'exploration d'une vaste étendue et un territoire plein de promesses, aussi biere
pour 1'ingénieur que pour l'agriculteur. Les renseignements que nous avons par nos correspondants,
et les voyageurs courageux qui ont parcouru ce
beau pays, depuis la conquête, font présumer quavee de la persistance et une pratique intelligente,
le Tonkin sera une source de riclhesse pour l'agriculture tropicale et pour 1'industrie.
L'importance de cette colonie consiste aussi dans
sa nombreuse population, qui se trouve agglomérée
près des rizières, c'est-^i-dire dans tout le bas Delta
proprement dit. Un naturaliste de nos amis, M. Balansa, auquel nous sommes redevable de précieux
détails, et qui a beaucoup voyagé, écrivait qu'il n'a
vait jamais vu autant d'habitants par kilomètre
carré, et il comparait le Delta i une fourmilière. La
population est estimée de 9 à J10 millions d'individus pour un territoire égal au tiers de la France.
La docilité des Tonkinois, habitués dès longtemps
a supporter le jong, les arlapte facilement au caractère de leurs nouveaux conquérants ; ils sont
adroits, ingénieux en général, surtout dans le Delta;
mais les Cliinois seront toujours un interméd.iaire
utile pour le négoce entre Européens et Tonkinois.
La lenteur des décisions a prendre, la coutume de
marchander patiemment, pendant des heures, avant
de conclure un marche, sont choses peu cornpatibles
avec nos habitudes, auxquelles, cependant, ils se
feront probablement á la longue. Ce que le Tonkinois
apprécie déjà, eest l'application de lois tutélaires,
et la protection contre les pirates qui infestaient
le pays. Que de villages abandonnés naguère, et
maintenant réintégrés par leurs habitants!
La sobriété de ce peuple l'attache la ou sont les

sur les tables royales. Plusieurs auteurs,en mentionnant

rizières, le riz formant presque exclusiveinent sa

'le fait, assurent que ce mets n'est aucunement fade
comme on pourrait le supposer ; certains naturels ont une
facon de le préparer qui lui donne entièrement le gout
du boudin blanc. Cette coutume, observée jusqu'alors
seulement dans le centre de l'Afrique, existe aussi dans
d'autres régions tropicales. Un voyageur, qui a exploré
tout récemment l'archipel indien, écrit que les indigènes sont tres friands des fourmis blanches. Ces insectes, à 1'état parfait, sont ailés. On les voit, le soir,
voltiger en masse autour des lumières. Pour les récolter,on place sous une lampe allumée un vase rempli d'eau;
la lumière en s'y reflétant les attire et les fait prendre.
Après leur avoir arraché les ailes, on les rótit, ou bien
on les melange avec de la farine pour en faire une espèce
de gáteau. Ainsi préparés, ils rappellent assez le gout de
l'amande. Les abeilles et autres insectes ne sont pas plus
épargnés; quelques indigènes, grands amateurs d'une
espèce de petite abeille, la font rótir entourée d'une feuille
dans laquelle on ajoute quelquefois un peu de niiel. Celui-ei est très recherché, surtout pour la patisserie. Les
gros ijisectes sont simpl.ement rótis et on les Bert avec le riz.

nourriture ; aussi sa plus grande préoccupation estelle la culture de cette graminée, dont les produits
sont presque entièrement consommés sur place. Independamment des Chinois, qui commencent ii revenir
et qui tienneut, de même que les Juifs dans maints
pays d'Europe, les principeles maisons de commerce, ou bien d'autres qui se font artisans, la population dominante est annamite. Dans les montagnes
sont les Muongs, peuple indépendant, cultivateur et
guerrier, qu'on suppose être les anciens Annamites
refoulés par 'les conquêtes successives de la plaine'
vers les régions montagneuses. -Ils échappent facilement aux injonctions du fisc, ils ne se mélangent
jamais aux autres peuples et ils sont hospitaliers,
industrieux et ordonnés, « ne connaissant ni le fanatisme politique, ni le fanatisme religieux. C'est dans
la région qu'ils habitent que se trouve le champ le
plus propre à la future colonisation, non pas la co=
lonisation par les races européenn^es, mais celle
plus rationnelle plus féconde, par les gens du

PLATS D'INSECTES
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pays » . 1VI. Balansa ne tarit pas d'éloges sur les
Muongs qui lui semblent être le peuple de 1'avenir
et de la prospérité du Tonkin.
Les minerais sont abondants dans vette région
le fer, le cuivre, le plomb, le zinc, le mercure,
l'argent et 1'or y ont été constatés ; enfin le nitre et le
soufre et plusieurs gisements de houille. C'est principalement dans la région montagneuse, entourant
le Delta, que les mines sont situées ; la plupart
d'entre elles, et les meilleures, étaient exploitées par
les Chinois qui y employaient les ouvriers annamites, mais plusieurs ont été abandonnées depuis la
con,quête ; d'ailleurs les moyens primitifs d'extraction ne pouvaient en garantir la durée. I1 faut ajouter
que le découragement devait venir promptenient chez
un peuple qui avait 'a subir des impots aussi écrasants qu'odieux. Enfin disons aussi que malheureusement un certain nombre de ces mines sont en
dehors du cerele d'occupation actuel.
En se reportant aux notes communiquées par
M. le professeur Bureau, 'a l'Académie des sciences,
on peut se rendre compte que la flore du Tonkin
présente une grande variété, et que les accidents de
terrain permettront de se livrer a la culture des
plantes utiles réclamant des conditions différentes de
sol ou d'altitude ; d'ailleurs, les premières tentatives
ont été faites depuis peu et tout fait espérer qu'elles
seront couronnées de succès.
Déjà, dans une lettre qui nous était adressée au
commencement de 1'année 1885, par un officier du
corps de santé, M. Brousmiche donnait sur le Tonkin des apereus fort encourageants.
La flore du Delta, dlsalt-il, dans les régions que
j'ai explorées, est monotone et uniforme. . Sur le
bord des fleuves et des arroyos 1 , de même qu'autour
des villages, il y a des buissons épais de Banlbous,
Bont j'ai déjà distingué plusieurs espèces, présentant
des variétés, suivant le milieu; de grands Gynerium
et des Arundo autour desquels se trouvent quelques
plantes introduites, Ageratum, Matricaire, etc. ; puis
quelques Labiées souvent enlacées par des Cassyta 1 ;
enfin les graminées fourragères pour les baeufs et
les buffies qui, ces derniers surtout, sont employés
pour le labourage des rizières.
Le pays est entièrement cultivé et le riz occupe
90 pour 100 de la surface du bas Delta, e'est-k-dire
d'Haï-Phong et d'Haï-Dzuong 'a Nam-Dinh. En remontant, la végétation change ; les Aréquiers 1 gigantesques, dans les terrains ou l'eau saunlátre s'infiltre,
deviennent moins grands ; les arbres de haute taille
apparaissefit. Les arbres à Ouate, les Grenadiers, les
Arbres a pain, etc., se montrent; au milieu des
cultures de riz, qui s'étendent à perte de vue, on
rencontre des cllamps de Muriers et de Ricins ; sur
1 Sortes de canaux, quelquefois navigables, établis pour
l'irrigation des rizières.
Laurinée sans feuilles, à végétation speciale, et vivant en
parasite sur les plantes voisines à la facon des Cuscutes qui
détruisent nos cultures.
3 Palmiers lont on mange le volumineux bourgeon, ou qui
produisent la noix d'Aree.
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les monticules poussent quelques Pins parasols. Mais
^a partir du canal des Rapides, vers Bac-Ninh, puis
du cóté de Phusang=Thuong, ou à partir de Sontay,
tout change, et les bois prennent un aspect magnifique ; toutes les forêts sont d'une richesse inouïe en
essences de premier ordre et en plantes médicinales
que les Annamites connaissent tres bien et exploitant
pour leur usage, ou l'exportation en Chine.
Ce qui vient corroborer ces assertions, e'est 1'opinion émise par M. Balansa qui, plus heureux que
M. Brousmiche, a pu rester depuis deux ans au
Tonkin et l'explorer en toute liberté et après la pacification complète. J'ai vu, dit-il, en Nouvelle-.
Calédonie, en Amérique du Sud, des passages forestiers bien beaux et une végétation luxuriante, mais
rien de comparable aux forêts qui couvrent les montagnes formant une sorte de ceinture au Delta.
Depuis l'occupation on a pu dresser une liste d'au
moins trente sortes d'essences (le bois qui se vendent couramment sur les marchés et quelques-uns (s
un prix tres élevée ; mais l'exploitation de ces bois
se fait sans methode et sans économie. D'autre part
leur transport ne se fait que péniblement faute
de chemins praticables, la viabilité étant a peu
près inconnue ; ce n'est qu'k proximité des cours
d'eau que les bucberons pouvaient agir jusqu'alors,
et lorsque ceux-la se prêtaient au flottage des arbres
abattus. Nous ne connaissons pas encore suffisanlment les noms scientifiques de ces essences de bois,
mafs ils portent des noms annamites et chacun d'eux
a des usages assez bien déterminés : les uns pour
la charpente ou la construction des bateaux, ou
bien pour la menuiserie et 1'ébénisterie, enfin d'autres employés a la confection des cercueils 1 .
La culture du riz étant la question importante au
Tonkin est, par cela même, tres soignée. Les rivières
et canaux sans nombre qui, comme les mailles d'un
filet, divisent le sol da Delta, amènent lors des crues
périodiques du Taï-Binh, mafs surtout du Song-Kol
ou Fleuve-Rouge, qui prend sa source dans le Yunnan et qui recoit la rivière Claire et la rivière Noire
avant sa traversée du Delta, renouvellent le limon,
c'est-a-dire l'engrais des rizières. Les buffies au pied
large sont de préférence employés pour le labourage de leur sol fangeux. On fait deux récoltes .de
riz par an ; la première moins importante que la seconde. Les variétés Bont nombreuses, une d'elles, appelée riz gluant, est employée pour faire le choumchoum ou alcool de riz tres prisé des Annamites.
La température élevée (lu Tonkin, dans la plaine
notamment, de mai 'i septembre 1 , qui est la saison
(les pluies, et ou le thermomètre varie entre -}- 22°
et 56°, permet à toutes les plantes utiles des tropiques
d'y croitre, mafs on n'y trouve point de races améliorees comme dans I'Inde, les fles Mascareignes, etc.
1 La coutume au Tonkin tient eet article en grande estime.
Un fils respectueux ne peut faire un présent plus délicat à ses
parents qu'en leur offrant un cereneil de son choix.
2 La saison froide et réconf'ortante commence en novembre
et finit en mars:
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Ainsi la Canne à sucre, qui y vient 1'état sauvage,
Les Chinois et les Japonais utilisent un végétal
est de qualité médiocre, elle est mal cultivée et le suc qui se trouve partout chez eux, un arbre de routes
en est extrait par des procédés-tout 'a fait primitifs.
ayant le port d'un cerisier, aux feuilles ressemblant
Dans les régions élevées 1 on trouve près des liab icelles du peuplier : c'est l'Arbre à suif. Il est rétations des arbres fruitiers d'Europe, mais dont les pandu dans toute l'Indo-Chine, et a même été inproduits sont inf érieurs . aux nótres . C'est donc aux
troduit en Amérique. Ses noms vulgaires sont :
végétaux du pays qu'il faut d'abord s'adresser, eten
Ukieu-Mu et N'gan-Shu. Stillingia sebifera des bointroduire de nouveaux, susceptibles de prospérer.
tanistes. C'est une Eupborbiacée dont les fleurs
Dans ce dernier
máles et femelles
but,leprotectorat
sont sur le même
a chargé M. Baindividu. Les
1 a n s a de faire
trois carpelles,
des plantations
dont le fruit est
de Café, de Quincomposé . s'ouquinas, de Guttavrent á matupercha, etc. , là
rite et laissent
il le j ugerait
voir trois graines
convenable. Aind'un blanc de
si , les coteaux
neige et de la
favorablement sitaille d'un gros
.tués du mont Bavi
pois ; ces graines
sont, á l'heure
restent suspenprésente , garnis
dues à l'arbre
de jeunes plantes
longtemps et
prises ia Java et
même après la
ailleurs, et bientornbée des feuiltót l'on saura si
les, ce qui fa l'on doft conticilite la récolte.
nuer l'extension
Claque arbre est
de ces cultures.
d'un grand rapParmi les véport comme
gétaux précieux
quantité et la
(lu Tonkin se
cueillette se fait
trouwent la Baaisément.
diane, les plantes
Le siège de la
texLiles ou sermatière grasse
vant faire le
dans les plantes
papier , et sur
est tres variable,
lesquels nous remais ici le cas
viendrons dans
est exceptionnel.
un prochain arC'est la surface
ticle. Aujourexterne du tégud'hui nous appelinent de la graine
lerons l'attention
qui forme une
plus particulièrecouche de 2 ou
ment sur les vége3 millimètres
taux oléagineux
d'épaisseur d'une
de cette colonie.
graisse blanche
La matière
et solide, dont on
Arbre à snif de }a Ch ine (Stz'ttingia
"
sebijei a ).
grasse trouve toufait des chandeljours un écouleles. Les graines
ment facile dans le commerce, il s'ag i t de la prosont jetées dans l'eau bouillante et l'on recueille la
(luireà bon marché. La main-d'oeuvre étant, jusmatière qui surnage apres refroidissement. Il roste
très bas prix au Tonkin, il sera facile,
qu'alors
l'amande, protégée par une enveloppe dure, apparen exploitant les plantes sauvages ou en les mettant
tenant au tégument interne, et qui, h son tour, est
en culture, d'avoir sous la main une source iné- gorgée d'huile. On pile alors ces graines ébouillantées
puisable d'un produit rémunérateur.
et l'huile extraite par pression , est employée t des
usages
variés, mais principalement à 1'éclairage.
1 Les sommets montagneux ne dépassent pas 1000 'a 1400 mè-

a

ou

a

,a

tres, sauf le mont Bavi, au voisinage de Son-Tay, qui atteint
1800 mètres.

— A suivre. —
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THERMOMÈTRE ROTATIF
L'appareil que représente la gravure ci-contre
(fig. 1) a. été imaginé par M. Rabinovitch. C'est un
nouveau système de thermomètre d'une grande sensibilité, qui se met en
mouvement autour de
son axe par suite des
variations de position
que subit son centre de
gravité. Des dispositions
spéciales permettent de
connaitre les degrés
maximum et minimum
qui ont été marqués par
1'ins t r u m e n t pendant
une periode déterminée,
et d'être averti par une
sonnerie en cas d'incendie .
Le thermomètre de
M. Rabinovitch se compose d'un cylindre de
verre a (fig. 2) rempli
d'un liquide suffisamment dilatable tel que
I'alcool, ou d'un gaz ; Fig. 1. — Thermomètr
ce cylindre se prolonge
en un tube circulaire b b' qui cootient un certain
volume de mercure. Le cylindre a monté sur un
axe e, oscille autour de eet axe quand le centre (le
gravité du système change de position, par suite
du déplacement du liquide et du mercure
dans Ie tube b, provo qué par une variation
quelconque de température. L'axe porte deux
aiguilles d et e montées
t frottement doux. L'extrémité b' du tube circulaire porte une armature métallique g terminée par une pointe h
servant d'index, et qui
se meut sur un cadran
gradué ii. Cet index
rnarque a tout moment
Ie degré de température Fig. 9. — Diagramm
du milieu ambiant. L'in(lex h entraine dans son mouvement l'aiguille d
quand il tourne de droite à gauche, ou l'aiguille e
quand il tourne de gauche à droite. I1 ne peut ramener ces aiguilles a leurs positions initiales; elles
rnarqueront dove respectivenient soit le maximum,
soit le minimum de température, pendant une
periode d'observation.
Sur le cadran i, se place a tout point voulu un

101

contact électrique k destiné à actionner une sonnerie 1 quand la pointe h vient fermer le circuit. En
placant le contact k 'a 30 degrés, par exemple, sur
le cadran, la pointe h arrivant a cette division,
fermera le circuit et actionnera la sonnerie.
En ajoutant encore un contact à droite du cadran ii, M. Rabinovitch a
obtenu un avertisseur
de la température, it
maxima et à minima.
En placant un contact
ia 25° et l'autre à 15°,
l'appareil avertit tonjours par la sonnerie
quand la température
atteint une de ces lirnites; cette application
peut Être très utile aupoint de vue hygienique
ou industriel.
Il nous reste 'a faire remarquer que le tube bb'
est muni 'a sa partie inférieure d'une ar=
mature m qui porte un
crayon n. Ce crayon qui
suit évidemment les
atif de M. Rabinoviteh. mouvements du tube,
sedéplacedevantune
feuille de papier divisee p, animée de haut en bas de
tout mouvement d'horlogerie jugé convenable. Dans
ces conditions les abcisses marquant les températures
et les ordonnées les
temps, on aura le diagramme des variations
de température pendant
une periode déterminée
Aueun instrument n'a
peut-être attiré 1'attention des physiciens autant que le thermomètre
lont les usages sont si
nombreux. Après avoir
signalé un nouveau progrès dans la construc~
tion de ce précieux instrument, il est intéressant de résumer les
précédentes étapes de
1'histoire de son invenplicatif de l'appareil. tion. Drebbel, au commencement du dix-septième sièele, imagina le thermomètre t air qui était
soumis aux variations de la pression barométrique.
Cinquante ans après, 1'Académie del Ciniento construisit un thermomètre à alcool comme les nótres,
mals il n'avait pas de points fixes. En_core un demisiècle, et Amontons reconnait que l'eau bout à une
température fixe qu'il applique à son thermomètre 'i
air comprimé construit en 170e. Le thermomètre
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fut abandonné a cause de son grand volume et du
peu de concordance d'indication des divers instruments entre eux. Delisle construisit un thermomètre
a mercure, avec deux points faxes, I'un la température de l'eau bouillante, l'autre, celle des caves
de 1'Observatoire. C'est'a Newton que 1'on doft 1'idée
de prendre comme points extrêmes (les teinpératures
indiquées par le th.ermomètre l'eau bouillante et la
glace fondante.
On voit que la nlesure des températures a préoccupé les plus grands esprits.

LE CYCLON01IIE VELOCK1 DIOUE
La fatigue ou la prudence oblige souvent le nieilleur
tricycliste 'a mettre pied à terre devant une forte cóte ou
sur un pavé inégal : la main gauche sur le bord postérieur
de sa selle, le corps penché en avant et le bras droit
allongé pour atteindre la poignée correspondante du gou-

Fixée par sa partie supérieure à l'arbre de direction
au moeen de la douille C, la tige AB est reliée en haut
au gouvernail de la manière suivante
Au-dessous de la charnière D, elle traverse une longue
douille I avec laquelle elle est solidarisée par un ou deux
rivets. De cette douille part une sorte de double griffe,
constituée par deux lames de fer ou de tóle d'acier de
2 millimètres d'épaisseur, JJ, qui, après un trajet horizontal, se redressent verticalement et embrassent étroitement en J'J' les branches du gouvernail sur lesquelles
elles se recourbent sans cependant s'y appliquer d'une
inanière assez intime pour qu'on ne puisse, en desserrant
1'écrou à main de la douille C, enlever facilement tout
l'appareil que nous venons de décrire. La tige de direction FG s'ene age dans la douille E et y est maintenue par
un écrou à main. Son épaisseur est aussi de Om, 009 et sa
longueur d'environ Om,40. Elle se termine, d'un cóté,
par un petit anneau K et, de l'autre, par une sorte de
croissant à bord épais L servant de poignée de direction 1
.

1 Ce croissant serait avantageusement recouvert d'une larve
de buis ou de corne destinée à protéger la main contre le
froid.

vernail, la respiration coupée par une position aussi
incommode, se heurtant les genoux contre le porte-bagages, glissant a chaque pas sur le sol pierreux ou huinide, le malheureux pousse péniblement sa monture sous
l'eeil dédaigneux du public qui ne pardonne à une innovation que s'il assiste à son triomphe.
Le petit appareil que nous venons d'imaginer nous parait propre à remédier à ces petites misères et destiné à
rendre quelques services à nos confr'res de la roue. Une
tige de fer cylindrique AB, de O,009 d'épaisseur et
d'environ Om,25 de longueur, est fixée parallèlement à
l'arbre de direction MN du tricycle et en arrière de eet
arbre, au mogen d'une douille C qui la recoit à frottement
doux et dans laquelle elle es ,t serrée par un écrou a
main, dit vis 'a violon. Son extrémité superieure est surYnontée d'une forte charnière D, supportant une longue
douille à vis de pression E, destinée à recevoir la tige de
direction dont il sera question tout à 1'heure. La douille
C est brasée sur la partie postérieure d'une virole à écrou
H que 1'on peut introduire sur l'arbre de direction après
avoir enlevé le gouvernail et qui se trouve toute faite
chez les fabricants de vélocipèdes.
.

La inanoeuvre du cyclonome vélocipédique est des
plus simples. Placé derrière sa machine, le véloceman
pousse de ses deux mains le bord postérieur de la selle
et maintient la direction par une série de déviations laté-rales à peine sensibles qu'il imprime à la tige directrice,
ajustée à la longueur convenable, dont il tient 1'extrémité
en forine de croissant appuyée contre la paume de la
main droite. La même tige lui permet également, à 1'aide
de déviations naturellement beaucoup plus étendues, de
changer de direction et même de revenir sur ses pas en
décrivant un cercle d'un faible rayon, sans toucher au
gouvernail.
Le mauvais pas franchi, il suffit, pour rangen Pappareil, de desserrer l'écrou à main de la douille E, de repousser la tige directrice jusqu'au niveau du bec de la
selle, de la rabattre parallèlement à la tige AB, de la faire
glisser dans sa douille jusqu'á la fin de sa course et de
la fixer clans cette position, indiquée par un pointillé sur
la figure, en l'engageant dans la pince à ressort M vissée
à la partie postérieure de la douille C.
Nous avons essayé notre Cyclonome avec un plein succès, malgré le mauvais temps, sur des pavés détestables
et des cótes atteignant 0m,050 par mètre. Gréce il lui, le
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tricycliste, le corps droit, la respiration libre, pousse sa
machine des deux mains, rapidement et sans fatigue.
Applicable b tout tricycle du genre Cripper, quelques
secondes suffisent pour le placer, le retirer, le mettre en
état de fonctionner et le rangen contre l'arbre de direction; dans cette dernière position, il n'occupe aucune
place utile, ne gêne nullement le cavalier et n'empêche
mêine pas de fixer en arrière du gouvernail, ainsi que
nous avons l'habitude de le faire, un sac accessoires
supplémentaire. Son poids, enfin, est minime et deviendrait encore plus faible s'il était construit avec des tubes
d'acier.
Notre Cyclonome vélocipédique ne se trouve pas encore dans le commerce; mais il est assez sirnple pour
que tout ouvrier intelligent puisse le construire rapidement et à peu de frais : celui dont nous nous servons a
été obligeamment exécuté pour nous par M. Gruz, chef
de l'atelier de serrurerie de l'asile d'aliénés auquel nous
sommes attaché. Nous ne sachons pas, d'ailleurs, que l'ingéniosité des amateurs et des fabricants se soit encore
tournee de ce cóté et nous ne trouvons aucune trace
d'appareils de ce genre dans les ouvrages spéciaux et les
catalogues que nous avons entre les mains.
D r E . CHAMBAR D .

a

NOUVEAUTÉS PHOTOGRAPHIQUES
Révëlateur à l'hydroquinon. L'hydroquinon
est un produit tiré du quinquina. En distillant l'acide
quinique avec 4 parties de peroxyde de manganèse
et 1 d'acide sulfurique, on obtient des cristaux jaunes
de quinon. Sous l'influence des acides iodhydrique,
tellurhydrique et sulfureux, celui-ci se transforrne
en hydroquinon incolore dont la formule est C 2 '-H 1 ' 0 8
C'est la fabrication de laboratoire que nous donnons
là. Industriellement l'hydroquinon se retire, comme
tapt d'autres choses, de la houille, et se trouve chez
les inarchands de produits chimiques et photographiques 1 . Maintenant que nous savons ce que eest,
passons a la manière de s'en servir.
Il avait déjà été essayé dans les bains révélateurs
il y a quelques années par plusieurs personnes,
mais sans succes. C'est seulement depuis environ
deux mois que MM. Balagny et Ducom sont parvenus
à l'employer dans les conditions les plus satisfai.

santes, et ils out communiqué les résultats de leurs

recherches dans la dernière seance de la Société
f raneaise de photographie. Les opérateurs estiment
que ce révélateur remplace avantageusement ceux
au fer et 'a l'acide pyrogallique, car il donne aux
clichés la beauté du premier et 1'énergie du second.
Le bain de développement employé par MM. Balagny et Ducom se compose de :
600ee d'une solution de carbonate de sonde à 25 pour 100.
500ee .-- sulfite de sonde 'a 25 pour 100.
10 grammes d'hydroquinon.
,

Ce bain doit être incolore. Il peut servir immédiatement ou être conservé tout préparé. Le même
bain peut être employé pour douze ou quinze clichés;
1

L'hydroquinon coûte 25 centimes le gramme ein icon.
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mais il perd nécessairement de son énergie a mesure
qu'il sert. Il est donc utile d'avoir deux ou trois
flacons oil l'on mettra les bains avant déjà été utilisés. On ne se servira alors du bain neuf que pour
les instantanés et pour revivifier les autres dans Ie
cas ou cela deviendrait nécessaire pendant le développement dun cliché posé. Le liquide deviendra
jaune après avoir servi, mafs il ne dolt pas dépasser
la teinte du cognac. S'il noircissait, eest qu'il se
serait trouvé mélangé dans les cuvettes a des substances étrangères ; l'acide pyrogallique notamment,
même à faible close, lui fait prendre une coloration
tres foncée. Dans le cas ou l'on voudrait avoir plus
d'élasticité dans Ie développement, e'est-à-dire faire
varier a son gré et peu á peu la quantité d'hydroquinon, on emploiera la solution suivante :
100"- de sulfite de sonde 5 25 pour 100.
2000 de carbonate de sonde à 25 pour 100.
0

dans laquelle on ajoutera au fur et à mesure des
besoins de 10 à 30c° d'une solution t 10 pour 100
d'hydroquinon dans l'alcool h 40°.
Quel que soit le bain employé, Ie bromure de potassium n'est pas nécessaire, les blanes restent purs
et il n'y a pas de voile.
La suite des opérations : le lavage à l'alun, Ie
fixage, restent les mêmes qu'avee les autres procédés
de développement.
M. Fabre, l'auteur de l'Aide-mémoire photographique, a en l'idée d'ajouter du chlorhydrate d'hydroxy[amine au bain ei-dessus pour en augmenter
I'énergie dans Ie cas des instantanés, très rapides
ou peu éclairés.
Appareil photographique de poche. L'une
des choses qui a peut-être Ie plus exercé 1'ingéniosité d,s constructeurs et des inventeurs, e'est la
chambre de poche.
Avoir toujours sur soi, sans en être ericombré, de
quoi photographier ce qu'on rencontre d'intéressant
sur son chemin, voilà, certes, de quoi satisfaire les
plus exigeants. Mais le problème nest pas facile a
résoudre d'une facon complète. L'appareil, tout en
étant facile à mettre dans sa poche, doft être toujours prêt a fonctionner immédiatement ; il faut
qu'on puisse faire un assez grand nombre de clichés
de dimensions suffisantes pour qu'à la rigueur on
puisse se dispenser d'agrandir, il faut enfin remplir
encore bien d'autres conditions aussi difficiles à réaliser que faciles a indiquer.
La Nature, qui compte parmi ses abonnés un
nombre considérable d'amateurs de photographie,
s'efforee de les tenir au courant de tout ce qui se
fait dans ce genre et sans parti pris.
L'appareil qui nous a été présenté dernièrement et
que représente notre gravure (fig. l), remplit à coup
sur la première condition. C'est, à proprement parler,
un chassis dans lequel on place une glace sensible á
la facon ordinaire; mafs, au lieu de faire une seule
grande épreuve sur cette glace, on en fait quatre
petites, une dans chaque angle. A eet effet, le chûs-
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sis (qui peut être simple ou double) se monte à glissière sur un cadre en métal, comme sur l'arrière
d'une chambre ordinaire. Le levant de ce cadre est
constitué par un disque mobile autour de son centre
et sur lequel est placé 1'objectif, qui peut ainsi occuper différentes positions. Un verrou solidaire du
disque mobile permet
de le fixer dans quatre
de ces positions a 90
degrt s 1'une de l'autre,
celles qui correspondent
aux quatre angles de la
glace. Derrière ce disque et tournant contre
lui, se trouve un volet
commandé par un ressort ; c' est 1'obturateur
instantané, qu'on manccuvre au mogen du
houton placé au centre
de l'appareil; un autre
bouton plus petit placé
sur le cóté permet de
déclenclier au moment
voulu.
L'objectif est aplanétique double et se trouve
au point pour les objets
placés au delà de 2 mètres.11 est monté à baïonnette sur le disque tournant et s'enlève par
consequent avec la plus
li i a . 1. — Appareil pl
grande facilité pour S.
mettre dans la poche. 11 a 5 centimètres de long et
11 de diamètre. Le cadre qui restti a 3 centimètres
de cóté et 2 d'épaisseur, lorsqu'il est chargé d'un
chassis double. Il peut se ' me'ttre
facilement dans une poche.

Si on a, avec cola, deux autres

LE CHLAMYDOSAUIIE DE KING
La ménagerie des reptiles du Muséum a récemment fait 1'acquisition dun lézard d'Australie d'aspect singulier, qui ne lui était pas encore parvenu
vivant, et remarquable
par la présence, sur les
cótés du cou, d'une
large saillie membraneuse dentelée sur son
bord supérieur, repliée
sur elle-même 'a la manière d'un éventail et
appliquée, 'a l'état de
repos, le long du con,
autour duquel elle forme
une sorte de collerette.
Ce curieux lézard est le
Chlamydosaure de King

(Chlamydosaurus Kingii, Gray) . Les deux
moitiés de cette collerette sont en continuité
sous la gorge, mais séparées du cóté dorsal,
ou elles cl_ievauchent
légèrement • Furie sur
l'autre. Chacune d'elles
con siste en un repli de
la peau recouvert de
grandes écailles caré)tographique de poche.
nées, et soutenu de cllaque cóté par un épaississement sous-cutané avant 1'apparence du cartilage, ainsi que par une tiáe osseuse dépendant de
1'os hyoïde, et qui est comprise entre les deux lame s
du repli. Des muscles particuliers
déterminent les mouvements de
,

eet appareil que l'animal peut

chassis doubles (lans une autre
ainsi étaler ou reployer sur luipoche, on se trouve en possession
même. Nous ne pensons pas cedu matériel nécessaire pour prenpendant qu'il puisse le déployer
dre vingt-quatre vues avant 4 eendans sa plénitude, le nombre des
timètres de diamètre. Nous en
rayons qui le . soutiennent étant
donnons un spécimen (fig. 2.).
trop restreint, et les observations
En général, on peut développer
faites 'a la Ménagerie nous confirles glaces entières avec les quatre
ment dans cette manière de voir.
clichés ; ce n'est que dans le cas
Notre lézard, en effet, a parfois
ou .1'on craindrait que 1'un ou
redressé sa collerette lorsqu'on
l'autre ne vint trop vite qu'on
cherchait à le saisir, mais toujours
Fig 2. — Spécimen d'une 'photoaraphie
découperait la glace en quatre
tres incomplètement.
olbteuue avec t'appareil ci-dessus.
pour pouvoir arrêter le dévelopNous manquons de renseignepement au moment voulu pour chaque . cliché.
ments positifs sur le róle que jouent ces replis cutaEn résumé , l'appareil remplit - une partie (les
nés ; mais comme ils sopt de même nature que
principaler conditions que nous indiquions plus ceux qu'on o,bserve sur les cótés - du corps chez
haut ; il tient peu de place et permet de faire un " d'autres Laurtiens, tels que les Dragons, par exemgrand nombre de clichés ; dans bien des cas il peut ple, ou chez certains Mammit'ères, comme les
rendre de réels services. G. M.
Chauves-souris, les Plhalangers volants , etc. , on
peut présumer qu'ils servent i des usages analogues

Le Chlainydosaure, (l'après l'individu de la inénagerie des reptiles au Muséum d'histoire naturelle, à Paris.
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et qu'ils constituent un appareil accessoire de locomotion en rapport avec les moeurs et le régime
du Chlamydosaure. Effectivement, ce lézard est
essentiellement arboricole ; 1'individu que nous
avons pu observer était constamment perché, et il
est probable qu'au moment ou il s'élance d'une
branche à l'autre, il déploie sa collerette, qui lui
sert en quelque sorte de parachute et qui s'étale en
partie d'elle-même, comme le fait une ombrelle 'a
demi ouverte que 1'on abaisse vivement en la tenant
par le manche. D'un autre cóté, il se nourrit principalement d'insectes, et peut-être les saisit-il au vol
en s'élaneant sur eux et se servant de sa collerette
pour accroitre et régler l'amplitude de ses honds.
Notablement plus fort, et surtout heaucoup plus
élancë que le lézard oulle du midi de la France, le
Chlamydosaure peut atteindre une longueur totale
de 80 centirnètres, depuis le museau à l'extrémité
de la queue, qui est très longue. Ses membres sont
robustes et ses griffel recourbées et acérées, comme
il convient 'a un animal grimpeur. Ses mouvements
sont agiles et empreints d'une certaine brusquerie.
Au repos, il s'appuie ordinairement sur son train de
derrière, et se dressant sur ses pattes antérieures en
relevant fortement la tête, qu'il tient immobile, il
semble en observation.
II parait absolument inoffensif, et jamais il n'a
essayé de mordre lorsqu'on cherchait à le saisir.
Pendant trois semaines que notre specimen est
resté 'a la Ménagerie, il a obstinément refusé toute
cspèce de nourriture, bien que les gardiens se soient
ingéniés 'a lui offrir tout ce qu'ils supposaient devoir exciter son appétit, et au bout de ce temps, il
succomba.
Sa coloration est terne, d'un brun pàle en dessus,
plus clair sous Ie véntre, avec des taches irrégulières
plus foncées sur le dos et les membres, et des anneaux presque noirs autour de la queue. Les dents
de sa collerette sont blanches à leur extrémité et, à
distance, semblent deux rangdes de perles.
Au point de vue des affinités zoologiques, le Chlamydosaure est assez éloigné de nos lézards de
France et appartient it la famille des Agamiens, qui
possède à peine quelques représentants en Europa et
aucun en Amérique. La seule espèce connue du
genre est celle dont nous venons de parler, le Chlamydosaure de King, que I'on n'a rencontré jusqu'ici
qu'en Australie et dans quelques fles au nord de ce
continent. F. MOCQ UARD .
,

LE REFOULEMENT DES EAUX POTABLES
DE LA CHAUX -,D

-, FO.\DS ,1*1 SUISSE

11 était hardi de songer á faire dépendre foute l'aliYnentation en eau potable d'une viile de 25 000 habitants,
d'un refoulement à 500 mètres, c'est-à-dire, de l'établissement d'une conduite devant résister á une pression
constante de 50 atmosphères dans sa partie inférieure,
1

Voy. n° 753, du 3 décembre 1887, p. 7.

et de pompes devant travailler sans interruption avec
cette même pression dans leurs cylindres.
La Nature décrivait, dans son numero du 4 septembre
1886, l'installation du Mont-Chauve, ou il s'agit d'une
élévation de moins de 34 litres par minute, a 515 mètres
de hauteur, tandis que celle que nous signalons aujourd'hui effectue le refoulement de 2000 litres par
minute à 497 mètres. D'ailleurs ce chiffre de 2000 litres
peut être porté déjà aujourd'hui 'a 3000 et le sera dans la
suite á 6000 litres.
11 est néanmoins interessant de faire un rapprochement
entre ces deux installations. Il fait voir, en effet, que le
problème du refoulement à grande hauteur, qui a eu ses
détracteurs, même parmi les techniciens, est susceptible
d'ètre résolu avec de grandes variations dans les moyens
a appliquer.
Les appareils que nous allons décrire sortent des
ateliers de la maison Escher, Wyss et C`° de Zurich, sauf

Fig. 1. -- Figure théorique d'un des doubles-corps de pompe
montrant comment Ie mouvement est communiqué aux deur
pistons. — AB, corps de pompe. -- PP, piston. — TT, Tringles
de communication du mouvement. — EE, presses-étoupes. -D, bielle directement articulée sur l'axe de la turbine.

la conduite de refoulement, . qui a été forgée par l'usine
Thyssen et C 1 ° à Mulheim-sur-la-Ruhr.
Les turbines sont . du système Sch-vN ambrug ii grande
vitesse. Elles ont 5 mètres de diamètre et font 58 tours
par minute. Leurs axe , sont horizontaux, et eiles recoivent l'eau motrice (à 5 atmosphères de pression) palle bas, à 1'intérieur méme de la jante à palettes. Chacune
d'elles actionne quatre pompes it simple effet, mais
réunies par groupes de deux sur le même bàti de fonte.
L'un des pistons communique son mouvement à l'autre, a 1'aide
de deux fortes trin g les Fig. 2. — Croquis montrant la forma
eexterieur
paralleles
des pistons plongeurs.
ment à 1'axe du cylindre
(fig. 1) . Les . bielles : des deux corps de pompes sont
directement articulées sur l'àrbre de la turbine, de telle
inanière que les quatre phases de refoulement se succèdent régulièrement, en empiétant les unes sur les autres.
Il y a done toujours la méme quantité d'eau refoulée.
dans un élément de temps. Les pistons ont recu une
forrne particulière : la coupe axillaire de leur partie
terminale est ogivale (fig. 2) . Leur action sur le liquide
des cylindres est ainsi rendue plus douce.
A chaque coup de piston, les soupapes livrent passage
à - 1/2 litres d'eau; cependant elles n'ont qu'un jeu de
5 millimètres et fonctionnent silencieusement. Une turbine chasse done 18 litres par tour de roue ; comme alle
fait 58 tours par minute, il y a 1000 litres d'eau élevés
dans eet espace de temps.
On comprend la nécessité qu'il y avait d'éliminer
toutes les causes de coups de bélier. La commission des
ingenieurs experts a longtemps discuté sur les moyens à
employer, pour rendre uniforme le mouvement de l'eau
dans la conduite ascensionnelle. On proposait une sorte de
réservoir fair différentiel, construit sur les mêrnes principes que l'appareil dont M. Desgoffes s'est servi, pour
mesurer approximativement de tres hautes pressions;
-
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mais il eut fallu employer des cuirs emboutis occasionnant des frottements considérables et demandant des
pressions additionnelles de 2 ou peut-être même 3 atmosphères, pour laisser les pistons céder á la poussée. La
commission des experts a done renoncé à eet appareil et
s'est décidée 'a utiliser Ie simple reservoir à air. II était
cependant dangereux d'emmagasiner en permanence un
gaz comprimé à 50 atmosphères. On a résolu la difficulté
en donnant aux réservoirs une résistance énormément
superieure à l'effort qu'ils doivent supporter. Ils sont en
acier forgé de 6 centimètres d'épaisseur; leur capacité
est d'environ 200 litres.
I1 fallait craindre aussi de voir fair se dissoudre rapidement dans 1'eau 'a cette pression, et l'on ne pouvait
songer à 1'établissement de pompes d'alimentation refoulant de l'air à 50 atmosphères. Voici l'ingénieuse
disposition qui supplée á ces dernières : La conduite de
refoulement est prolongée par un tube inétallique qui
vient s'ouvrir à la partie inférieure d'une espèce de
bouteille d'acier forgé, d'une contenance de 650 litres
renfermant de l'air, qui se comprime par la pression de
l'eau de la conduite. Comme la bouteille est placée ii
environ 5 mètres en contre-bas des réservoirs, la pression
v est de presque une demi-atmosphère plus forte que
dans ces derniers. Des tubes métalliques mettent en
communication la
bouteille avec les reservoirs. Il suffit
alors d'une simple
manoeuvre de robinets pour provoquer
un écoulement d'air
de la première dans
ces derniers.
Fig. a. — Coupe axillaire d'un joint de On a d' a i l l e u r S
la conduite de refoulement.— B, bri- donné aux reservoirs
(les vissées à chaud sur le tuyau. — c, une disposition intéanneau de caoutchouc.
rieure speciale avant
pour but de maintenir autant que possible la mème eau en contact avec
l'air. Cette eau se sature une fois pour toutes, et la
disparition du gaz ne dépend plus .alors que du renouvellement du liquide. On est arrivé ainsi á maintenir
plus longtemps qu'on ne le pensait la constance du
volume d'air. On surveille les reservoirs à I'aide de tubes
de niveau identiques à ceux des chaudières 'a vapeur.
La conduite de refoulement est en tóle de fer corroyée.
Les joints sont formés par des brides vissées á chaud sur
le tuvau. Ces brides sont percées de 12 trous dans lesquels passent les tiges d'autant de boulons (fig. 3).
L'étanchement est obtenu par l'interposition entre les
deux brides d'un anneau de caoutchouc que le serrage
des boulons comprime dans une rainure ad hoc. La conduite a 1390 mètres de longueur et 25 centimètres de
diamètre interieur. Dans sa partie inférieure la tóle a
12 millimètres d'épaisseur, puis viennent des troncons
qui n'ont que 10, 8 et 7 millimètres d'épaisseur.
On a tenu compte des variations de longueur que
pouvait subir la conduite, par suite des changernents de
température, en établissant 4 points de dilatation. Ce sont
des raccordements par emboitement rendus étanches, a
l'aide de simples presse-étoupes.
Aujourd'hui trois turbines avec leurs jeux de pompes
sont installées et cheminent régulièrement. Deux d'entre
elles travaillent jour et nuit, la troisième est de reserve.
Les fondations de la « halte aux turbines » sont déjà ter-
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minées pour 1'établissement de quatre autres de ces
machines, qui se poseront au fur et à mesure des besoins.
Telle qu'elle est décrite ici sommairement, toute cette
installation inécanique fonctionne admirablement depuis
le 8 novembre 1887. L'avenir nous apprendra quels
peuvent en être les points faibles et si les supputations
des constructeurs sur la durée des divers organes ne sont
pas entachées d'optimisme. AUGUSTE DUBois,
Licencié ès sciences.

LE CANAL D'ANVERS AU RHIN
On sait que le Rhin a été 1'objet de travaux considérabies qui ont augmenté notablement la sécurité et 1'importance de sa navigation.
De vastes ports établis aux confluents du Neckar, du
plein, de la Ruhr, lui assurent un traffic trés important, et notamment Gelui des charbons de la Westphalie
destination de l'intérieur et de la llollande. Le canal ma ritime qui doft mettre en communication les ports de la
mer du Nord avec ceux de la Baltique est appelé 'a accroitre les débouchés du Rhin. De nouveaux projets proposés
par diverses chambres de commerce doivent attirer notie
attention, car ils tendent à faciliter singulièrement la
concurrence acharnée que nous font les produits allernands sur les places étrangères et inême sur nos marchés interieurs. L'Allemagne a fait de grands sacrifices
pour atteindre par le Saint-Gothard le port de Génes et
accroi, re son commerce dans la Méditerranée. On lui demande aujourd'hui de relier le port d'Anvers au Rhin par
un canal qui lui apporterait économiquement les produits
des régions allemandes les plus industrielles. La chambre
de commerce de Francfort, dans un rapport très étudié
et adressé au ministre du commerce de Prusse, expose
1'utilité qu'il y aurait à relier Anvers au Rhin par une
bonne voie navigable, et insiste pour que les travaux nécessaires à la réalisation de ce projet soient exécutés.
La partie beige de cette voie est construite depuis longtemps : c'est le canal de la Campine. Son prolongement
dans le Limbourg hollandais est è peu près achevé et
rejoint le canal de Maëstricht à Bois-le-Duc. La chambre
de commerce de Francfort demande que le canal soit.
poursuivi par Venlo jusqu'b la frontière prussienne (pour
ce qui concerne la Hollande) et au dela' par les soms du
gouvernement allernand sur son territoirs. Des arrangements ont déjà été pris entre ces deux puissances, autorisant la Prusse à construire à ses frais le troncon qui
manque dans le Liinbourg hollandais. On voit par ee sacrifice combien les Allemands attachent de prix à une
ligne qui les mettrait en relation directe avec le port
d'Anvers. Les instances nouvelles du commerce de Francfort háteront sans doute la réalisation du projet. Ce nouveau canal réunira directement le Rhin aux canaux belges,
hollandais et francais, et facilitera l'arrivée des charbons
a1-iemands jusqu'a' Paris. La distance du transport, qui
est actuellement de 527 kilornètres, sera raccourcie de
137 kilomètres ; elle ne sera done plus que de 190 kilomètres. Une autre voie navigable, réclamée par la chambre de commerce de Mulheim, devrait réunir le Rhin et
la Meuse. Ce projet rapprocherait également tout le district industriel de la Prusse occidentale des ports hollandais, belges et francais. Les avantages de ces projets, aupoint de vue allemand, sont tels que leur adoption dans
un temps plus ou moins éloigné ne parait pas faire doute 1
1 D'après le Journaal des chemins de fer.
.
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tour d'un disque circulaire horizontal : ce disque est
fixe,
et la toupie, reliée 'a un plateau mobile superLi M EI Q
C NU E DES J 0 U E T S
posé a ce dernier entraine ce plateau mobile dans
,
LESS N o U V E A li T E S D U JOURD E L AN 1 88S
son mouvement circulaire, par suite du roulement
Ne laissons pas passer le jour de l'An sans jeter
de sa tige contre le bord du disque inférieur ; le
un coup d'eeil rapide sur les productions de 1'in- mouvement est le même que si la toupie portaft un
dustrie parisienne
pignon denté et
qu' il vient de
que le disque fixe
faire éclore, sur
fut é g a l e m e n t
ces bibelots venmuni de Bents
dus quelques
d'engrenage. Ce
sous, et destinés
mouvement nous
a apporter la joie
rappelle celui de
dans le monde
la locomotive roudes enfants , en
tière, avec cette
m ême temp s
différence que le
qu'un bien être
volant de la locomomentané dans
motive tournait
une classe intéautour d'un axe
ressante de notre
horizontal. Afin
population oude donner 'a la
vriè r e. H á t o n stoupie un poids
nous , car leur
su ffisant , on a
seul attrait ne régarni son intésidant que dans
rieurd'unanneau
leur nouveauté,
de plomb ; elle
porte de plus des
la vogue en est
Fig. 1. — Toupie locomotive.
s o u v e n t é p h étrous destinés au
mère , et le joupassage de fair
jou préféré d'aujourd'hui sera demain peut - être qui, lorsqu'elle tourne, produit un bruit analo ue 'i
celui du siffiement d'une locomótive. Le plateau
complètement délaissé.
Voici la toupie locontotive (lig. 1) tournant au- tournant porte les voitures d'un train de cheinin de

Fig. 2. --- L'oiseau mécanique. (Ecliappemeiit à boules.)

ter, qu'il entraine avec lui dans le rapide mouvement de rotation communiqué par la toupie.
Le petit oiseau que vous voyez sautiller sur son
perchoir (fig. 2) emprunte son mouvement à des fils
de caoutchouc tordus, puls abandonnés à eux-mê-

Fig. 5. — Tortue mécanique sur tanibour rotatií.

mes. Ce genre de moteur est aujourd'hui très usité
dans les jouets mécaniques à bon marché. La traverse portant 1'oiseau est solidaire d'un axe vertical
pouvant tourner dans le pied de l'appareil, par suite
(le la torsion . du caoutchouc ; le haut de eet axe
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formant tourillon, est maintenu par un cercle métallique vertical. Le caoutchouc, en se détordant,
donnerait à 1'axe, et par suite à 1'oiseau, un mouvement de rotation continu et non plus le mouvement saccadé de sautillement que 1'on se propose

d'obtenir. Mais ici intervient l'application d'un ingénieux échappement d'liorlogerie, déjà décrit dans
La Nature, à propos d'une pendule ' .
Une tige horizontale, un peu plus courte que le
rayon du cercle m.étallique, est fixée sur l'axe ver-

Fig. 5. — L'Évadé de Clermont. Bonhomme de papier
glissant au moven d'une bille.

Fig. 4. — Les jouets acoustiques. Nos 1 et 2. — Le cri du Rulgare.
N a et 4. Le cri—cri.

tical, t 1'opposé de l'oiseau; un fil assez court, attaché 'a son extrémité, porte une petite boule pe-

sante (un grelot, dans le cas qui nous occupe). La
force centrifuge chassant la boule lorsque 1'axe

Fig. 7. — Le crayon à pointes.

Fig. 6. — Le cercueil << aiguille.

tourne, le fil devenu horizontal rencontre un des
DEr-·L~VEND~

cótés du cercle, et s'y enroule par suite de la vitesse
acquise; la boule une fois au repos, son poids la fait
descendre, et le fil qui, attachait momentanément
la traverse au cercle, venant 'a se dérouler, 1'axe
vertical entraine avec lui l'ensemble de l'oiseau, de
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la tige et de la boule, et exécute une autre demirotation. Le mouvement continue jusqu a ce que le
caoutchouc n'ait plus la torsion suffisante.
La tortue (fig. 3) a un mouvement encore plus
1

Voy. n° 606, c1u 10 janvier 1885, p. 83.
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simple. On tient à la main une ficelle (lui semble la
tenir attachée, et qui, pénétrant par un trou pratiqué dans la carapace, est enroulée sur un tambour
cylindrique évidé, supporté par deux fils de caoutchouc et roulant sur le sol. En tirant sur la ficelle,
on la déroulè de dessus le tambour, le caoutchouc
se trouve tordu, et son mouvement de détente perniet l la tortue de marcher, ou mieux de rouler en
avant des que la ficelle est abandonnée, ce qui permet à cette ficelle de s'enrouler sur Ie tambour.
Un mot seulement du bruyant cri du Buigare
(fig . 4, nos 1 et 2), qu'il serait difficile de- passer
sous silence. On se rappelle les petits téléphones à
ficelle, vendus sur les boulevards, et composés chha-.
cun d'un cylindre métallique ferme par une membrane un fil tendu reliant ces deux membranen
servait à transmettre la parole. Ce jouet n'ayant pas
réussi, pour une cause qui nous échappe, on a coupé
la ficelle dont la longueur a été réduite, et, en frottant contre elle la main enduite de résine, on a tiré
de eet instrument les sons barbares et discordants
que nous avons encore présents à l'oreille.
Le cri-cri (fior. 4, n°' 3 et 4)., qui a valu à son
inventeur une fortune, était, lui aussi, un bizarre
échantillon des jouets bruyants, dont on ne peut
expliquer le succes ; le craquement qu'il faisait entendre s'obtenait en appuyant sur une petite lame
d'acier bombée par un coup de pointeau, et rame née indéfiniment, par son élasticité, à sa forme primitive. Mais, puisqu'il semble dormir maintenant
dans I'oubli, gardons-nous de le réveiller.
Passóns sur la machine 'a coudre , petit chefd'eeuvre de bon marché, vendue 50 centimes, ainsi
que sur la trompette en bois, imitant la voix d'entant qui pleure, et destinée aux voyageurs désireux
de rester seuls en chemin de fer; disons un mot,
pour terminer, d'une amusante application du crapaud à billes métalliques, employé dans 1'industrie
pour le déplacernent des cngins pesants.
Tous les petits garçons vous diront que, au cours

du jour, ijs achètent seize billes pour un sou. Coznment s'y prenait donc l'industriel dont la boutique
était assiégée ces jours-ci par le public, et qui vendait une seule bille trois sous, accompagnée d'un
petit bonhomme en papier découpé , vu de dos
(fig. 5, no 1) dont on pourrait en avoir cinquante
pour cinq centimes? Notre dessin indique suffisamment la disposition de l'évadé de Clermont, pour
nous dispenser d'une explication détaillée. Remarquez
seulement que le chapeau du personnage (fig. 5, n° 2)
est un peu moins haut que le diamètre de la bille;
celle-ci tourne librement dans le chapeau, dans lequel
elle est maintenee par une rondelle de papier, mais
vette rondelle, évidée i son intérieur, permet à la
bille ' de rouler sur ene surface; plane, telle qu'uue
fèuille de carton, par exemple, sur laquelle on pose
Ja petite figure (fig. 5, no 3) .
En donnant au carton une inclinaison imperceptible, la bille se niet en mouvement dans tous les
sens, suivie par le petit bonhomme dont les allées
-

et venues intriguent fort les personnes non initiées
a ce truc ingénieux.
Faites sortir de son cercueil.... (ici le nom d'une
actrice 'a la mode ou d'un homme politique) ; vous
prenez le petit cercueil métallique des mams du
marchand, et, apercevant un bouton saillant à son
extrémité, vous vous empressez de le pousser ; à ce
moment, vous ressentez au doigt une piqure d'ai
gulle (fig. 6) ; celle-ei est fixe et sa pointe vient
affieurer Ie bouton ia ressort, qui est creux ; cette
plaisanterie assez vulgaire vient pourtant, il nous
faut bien 1'avouer, d'être accueillie avec enthousiasme ; c'est par niilliers que se sont vendus les
petits cercueils, dont le succes, consacré par le publie parisien, ami des enfantillages, va maintenant
se répercuter en province et 'a l'étranger.
Et pourtant, cette farce de 1'aiguille n'était pas
nouvelle. Dans notre enfance, à l'école, nous logions deux aiguilles dans un bout de crayon veuf de
sa" mine (fig. 7) ; deux fils attachés aux têtes des
aiguilles' venaient déboucher au dehors en traversant
un trou pratiqué sur l e cóté du crayon. On priait un
camarade naïf de tenir les deux extrémités du crayon
entre le pouce et l'index, en le priant de serrer très
fort, et, tirant sur les fils, on faisait sortir au dehors
les pointes des deux aiguilles, qui le foreaient a laicher promp Cement l'appareil. Vous voyez que, bien
que présentée d'une faeon moins industrielle, notre
plaisanterie était tout aussi... piquante.
ARTHUR GOOD.

CHRONIQUE
Les grands travaux de Buenos-Ayres. --- La
capitale de la Républiquc Argentine est sur le point de se
transformer. Il s'agit de la démolition d'une partie de la
ville et de la construction de 7 boulevards diagonaux,
raccourcissant beaucoup les distances du tentre de la
ville à ses extrémités. Ce projet a été agréé par le Con-

seil délibérant et le Pouvoir exécutif. On n'attend plus
que le vote dit Congrès. On parle de deux Compagnies,
l'une francaise et l'autre anglaise, qui seraient disposées
à prendre ces travaux à leur compte, quand 1'emprunt
municipal de 20 000 000 de' piastres sera voté ainsi que
la loi d'expropriation. Une Compagnie francaise est aussi
en pourparlers pour la construction d'un Métropolitain
qui aurait des proportions grandioses et rendrait de
grands services aux habitants.
En effet, il résulte des travaux de recensement qui
viennent d'avoir beu, que la population ouvrière habite
des logements si restreints et si insalubres, que 1'hygiène
et la salubrité publiques en sont affectées. D'autre part les
I.travaux publics afférents aux voies ferrées vont prendre
une extension enorme, si toutes les concessions accordées
sont menées á bien. Les travaux du port à créer devant
Buenos-Ayres n'en sont encore qu'aux préliminaires. La
question des égouts collecteurs va entrer en ligne, la bi
récemment votée venant d'être promulguée.
Fleurs s'épanouissant la nuit. — Certaines fleurs,
on le sait, ne s'épanouissent que la nuit et se ferment au
jour; toutefois ce n'est que parmi les arbustes ou les
plantel herbacées que ces faits avaient été observés jus-
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qu'à ce jour; on vient de découvrir près de Bombay, dans
file de Goa, un arbre présentant les mêmes phénomènes.
Ce n'est que lorsque le soleil est couché que les fleurs
s'épanouissent en répandant un parfum des plus agréables ;
dès l'aurore certaines fleurs se fanent et tombent, d'autres
se ferment.
--oio--
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Le poison pulmonaire. — Revenant sur un sujet qui
1'a déjà occupé plus d'une fois, M. Brown-Séquard décrit
aujourd'hui des expériences qui lui ont démontré la présence dans fair expiré d'une substance extrêmement
toxique. 11 a recueilli le liquide produit par la condensation des vapeurs sortant des poumons à la suite de leur
passage dans un serpentin convenablement refroidi, puis
il a administré ce liquide à des lapins tantót en injection
intraveineuse, tantót en injection hypodermique. Les résultats ont été extrêmement concluants, surtout si Von se
rappelle que M. Boucheron a démontré qu'un lapin supporte sans trouble aucun 1'injection de l'eau pure dans
son Bang jusqu'a' l'énorme quantité de 90 grammes par
kilogramme de son poids. Il a su.ffi, au contraire, de
10 gramrnes par kilogramme du liquide de condensation
pulmonaire pour amener rapidement la mort à la suite
d'accidents très caractérisés, tels que 1'hémorrhagie pulmonaire identique à celle qui est consécutive aux lésions
du pont de Varde, tels que l'einphysème du poumon dis–
tendu d'une manière extraordinaire, etc. A dose beaucoup moindre, les désordres sont déjà très graves. L'in'jection sous-cutanée est remarquablement funeste : administrés de cette facon, 20 centigrammes seulement du
liquide toxique ont arnené, en sept heures, la mort d'un
lapin de 1800 grammes.
Nouvelle station humaine de Vage de la Pierre aux
environs de Paris. — Notre actif confrère, M. le Dr Emile
Rivière, signale une grande accumulation de silex à pen
de distance de la station humaine qu'il a découverte luimême Fan dernier dans les bois de la commune de Chaville (Seine-et-Oise) . Elle est située à 1 kilomètre environ
de la précédente, mais sur la commune de Ville-d'Avray,
dans les bois de Fausses-Reposes, dont elle occupe un
espace assez restreint à pen de distance du Chemin de la
Justice. Iei, d'ailleurs, le rite n'est plus le même ; il ne
s'agit plus d'un plateau, mais de pentes peu prononcées
conduisant à cette partie du bois d'ou 1'on doinine les
étangs de Ville-d'Avray. C'est en plein bois, ainsi que
dans les sentiers qui entourent, au nord et à rest, cette
nouvelle station que l'auteur a trouvé à la surface du sol
et dans les mêines conditions qu'à Chaville, de nombreux
silex tailles ou éclatés par la inain de 1'homme préhistorique. Ces silex y étaient même tellement abondants que
certain jour, dans une seule après-midi, il n'a pas recueilli
moins de cent trois pièces, bonnes ou mauvaises, éclats
ou instruments entiers ou brisés. Il est vrai de dire que
ce jour-là la pluie tombait avec une certaine intensité et
que, par suite, l'eau dont les silex étaient recouverts leur
donnait un aspect brillant qui facilitait grandement les
recherches, en permettant de les distinguer aisément sur
la terre détrempée. Depuis vette époque, M. Rivière est
retourné à maintes reprises dans vette méme partie du
bois et il a pu y recueillir ainsi plusieurs centaines de
silex parmi lesquels de petites lames, toutes brisées à
1'epoque ou elles ont été abandonnées sur le sol, sans
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retouche sur leurs bords, mals avant, pour la plupart,
leur bulbe de percussion. Dans cette station de FaussesReposes, de même que dans celle de Chaville, il n'y a
pas eu de fouilles à faire, tous les silex reposant sur le
sol ou en émergeant par une de leurs extrémités. Plusieurs tranchées, ouvertes l'été dernier par l'administration des foréts au méme endroit ou dans le voisinage,
ont permis de constater que lorsque, par hasard, les silex
étaient engagés dans le sol, ils ne dépassaient jamais une
profondeur de 4 à 5 centimètres. Aucun ossement d'hoinmes ou d'animaux n'accompagnait ces silex.

Nature microbienne de l'anthrax. — I1 résulte, des
observations cliniques et des expériences de M. le doeteur Verneuil, que les accidents consécutifs au furoncle et
à l'anthrax et qui peuvent aller jusqu'a la mort, résultent
de l'empoisonnement du malade par le microbe caractéristique de ces affections locales, le Staphylococcus aureus, pénétrant dans le torrent circulatoire. Déjà, en 1880,
M. Pasteur, retrouvant ce même microbe dans l'ostéomyélite infectieuse qui fait tant de ravages parmi les adolescents, avait exprimé ce fait imprévu en qualifiant cette
terrible maladie d'anthrax des os; aujourd'hui, M. Verneuil reconnait dans certains abces profonds une nature
toute seinblable, et les exemples qu'il cite montrent,
qu'après la guérison de 1'anthrax, on persiste pendant
plus ou moins longtemps dans la condition qu'il. a qualifiée lui-même de microbisme latent postmorbide.
Conditions géologiques du gisement phosphaté de
Beauval (Somme) . — L'étude détaillée du gisement de
Beauval, rapprochée de celle de plusieurs autres localités,
me permet d'éclairer l'origine et le mode de concentration du précieux minéral dans les roches dont la craie
est excavée. Qu'on prenne de la craie de Beauval; il sera
facile, par l'eau tres faiblement acidulée, d'en séparer des
grains identiques à ceux que recherchent les exploitants.
Des expériences directes m'ont également montré que la
forme des excavations qu'on peut creuser verticalement
dans le calcaire par un filet d'eau acidulée, varie essentiellement suivant qu'on opère de haut en bas ou dans le
sens opposé. La forme en cóne renversé, qui est celle des
poches de Beauval, suppose une érosion érnanant de la
surface et non de la profondeur : eest la méme que
M. Boursault a tout réceniment constatée encore dans la
craie magnésienne entre Laon et Chivres (Aisne) . Quant
1'origine du phosphate dans la craie, on la découvre
par ]'examen • microscopique de lames minces. Elles
montrent que le phosphate constitue pour la plus grande

partie des grains arrondis dont les uns sont phosphatés
jusqu'au centre, tandis que les autres sont formés d'une
robe de phosphate autour de fragments crayeux. Dans les
deux cas, il est manifeste qu'ils sopt postérieurs au dépót
de la craie qui les empáte et qu' ls résultent d'une concrétion déterminée par l'aff nité capillaire d'une substance
répartie tout d'abord d'une manière uniforme au sein de
la masse sédimentaire. 11 n'est aucuneinent légitime de
faire, à 1'égard du phosphate, une h^ pothèse générale autre
que pour la silice des silex.

Le canal de Panama. — En offrant 'a l'Acadéinie cent
soixante–dix-sept grandes photographies qui représentent
une serie de points sur le parcours du canal, M. de Lesseps annonce qu'il ira de nouveau visiter les travaux au
mois de mars prochain. On va faire autour du sommet
axial de 1'isthme un bassin éclusé, alimenté par les eaux
du Chagr^s, qui servira jusqu'au moment ou le canal rectiligne définitif sera terminé.
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Varia. — Le dosage de l'oxvhémoglobine et ses variations dans le sang occupent M. Hénoque. — M. Delong étudie les composés oxygénés de ruthénium. — D'après
11. Baubigny, 1'hydrogène sulfuré ne peut aucunement,
comme on 1'a dit quelquefois, servir à séparer le cobalt
du nickel. — Des combinaisons cristallisées de l'acide
phosphorique ave ; le peroxyde de fer sont décrites par
MM. Hautefeuille et Margottet. --M. le capitaine Defforges décrit une methode qui permet de inesurer I'intensité
de la pesanteur par le pendule, en évitant toutes les eauses d'erreurs signalées jusqu'ici . STANISLAS MEUNIE! .

TOUPIE ll'ItiDUCT[ON
DE M. G.-CH. MANET

Les courants induits développés dans les massesrnétalliqu es en mouvement dans des champs magnétiques sont magnifiquementmis

en évidence par

paisseur du disque, de l'aimant, de sa distance, de
sa positron, etc., la répulsion cesse, le disque est
alors attiré et vient se coller eontre l'aimant, reprenant ainsi les propriétés magnétiques du fer doux.
L'explication de ce phénomène est des plus simples.
Lorsque l'on approche l'aimant du disque en mouvement, ce disque tournant à grande vitesse dans le
champ mae nétique produit par l'aimant est le siège
de courants induits d'autant plus intenses que la
vitesse de rotation est plus gr ande. 11 s'exerce clone
une action mécanique entre le disque, siège des courants induits par la rotation, et l'aimant, origine du
champ magnétique. L'équilibre du disque ne peut
avoir lieu à chaque instant que si 1'attraction magnétique est précisément égale à la répulsion produite par l'aimant sur les courants induits dans le
disque. Comme cette répulsion est prépondérante
tant que le disque a une vitesse suffisante, rien de
plus naturel que
ce fait, paradoxal
en apparence,
d'un disque de

l'expérience classique du disque
fer doux repoussé par un
de Foucault : ils
aimant. Lorsque
ont été appliqués
la vitesse devient
à l'amortisseinsuffisante, lat ment des appatraction redevient
reils de mesure
prépond é r a n te,
et à quelques auet le disque se
tres expérienees
trouve de nouscientifiques.
veau attiré. Si
Mais le disque
l'on présente l'aide Foucault est
mant, non plus
assez couteux et
sur l'une des faces
compliqué, aussi
du disque , mais
croyons - nous
par la tranche et
utile de signaler
dans le plan
à nos lecteurs un
même
du disque,
appareil incom Toupie d'induction (le M. eh. Manet. — Action répulsive erercée par un aimant
les actions de réparablement plus
sur un disque de fer en rotation.
pulsion ne se prosimple, repréduisent pas, et l'on observe alors une attraction ,
senté ci-contre. Cet appareil met tres élégamment en
comme si le disque était au repos. Cette expérience
évidence l'existence de ces courants d'induction, qui
confirme l'explication précédente, car dans ce cas,
se manifestent par des répulsions mécaniques, paradoxales au premier abord, mais d'une explication les courants d'induction ne peuvent pas se produire,
le disque se mouvant dans le plan même des lignes
relativement facile.
de force du champ produit par l'aimant.
Ce petit système construit par M. G.-Ch. Manet,
On peut affirmer a priori que la répulsion serait
fabricant d'appareils électriques de démonstration,
encore
plus énergique en substituant un disque de
est constitué par un disque en tóle de fer monté sur
cuivre au disque de fer, mais l'expérience serait
un axe et mis en rotation rapide à l'aide d'une ficelle,
alors moins curieuse, car le paradoxe apparent cescomme la classique. toupie ronflante. Au repos, le
serait d'exister.
disque de fer est attiré par un aimant en fer-a-cheQuoi qu'il en soit, la toupie d'induction de
val que l'on présente en un point quelconque de sa
M. Manet constitue un petit appareil de démonstrasurface ; mais l orsque le disque tourne rapidement,
si l'on vient à presenter un póle quelconque de tion simple et elegant, qui a sa place marquée dans
l'aimant ou les deux ensemble à sa surface, il se toutes les collection.s d'enseignement élémentaire.
E. H.
produit aussitót une répulsion, et la toupie prend
u l'instant une position inclinée qu'elle conserve tant
Le propriétaire-gérant : G . TISSANDIER
que sa vitesse est suffisante. Lorsque la vitesse est
Imprimerie A. Lakure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
au-dessous d'une certaine valeer dépendant de 1'é-

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

.

No 764. — 21 JA: VIER 188S.

LA NATURE.

115

LA NEIGE ET LE RÈGNE ANIMAL
Les froids de 1'hiver et la présence de la neige 1 sur le sol exercent les plus grands ravages parmi

les

Fig. 1. — Perdreau rendu captif par la neige, dévoré par les corbeaux.

animaux qui n'ont point
d'abri. - Le monde des
oiseaux est particulièrement atteintar
p les
grands froids, mals on
ne saurait imaginer une
eause de destruction
plus extraordinaire que
celle dont un de nos
lecteurs , M. le comte
d'Espiennes, nous envoie la description. Le
fait a été observé dans
les environs du chrteau de Sey,
Se p rès Cinev ,
en Belgique. Voici , ce
que nous écrit notre
correspondant :

de se réchauffer les pattes,
au contact de l'eau , se
mouillaient les plurnes de

la queue; et qu'ensuite en
courant sur la neige gelée,
a t'état pulvérulent , ils
rarnassaient cette neige,
qui, en s'agglomérant, formail des boules quelquefois très grosses; qu'il avait
vu nombre de perdreaux
ornés de eet appendice
caudal. Quand le poids de
vette boule n'était pas absolument trop lourd , le
perdreau pouvait s'envoler
en la trainant après lui;
sinon la pauvre bête, dans
l'élan du départ , y laissait sa queue, comme vous
pouvez le voir par la photographie que j'ai faite à
Dernièrementmon
votre intention (fig. 2 ).
Fig. . — Queue de perdreau abandonnée dans une boule de neige.
garde-chasse me rapporta
(D'après une photographie.)
Le poids de la boule de
une boule de neige dans
neige représentée et que
laquelle étaient prises six
plumes de la queue dun perdreau. Il me dit que sela 1 j'ai scrupuleuseinent pesée, était de 270 grammes.
Tout récemment encore, le même garde voit, à 200 mèn'était pas rare dans ce temps de grandes neiges ; que les
perdreaux allant dans les prairies inondées, pour Lacher ; tres de lui, un perdreau tombant de fatigue sous Ie poids
8
46 e année. — Ier semestre
Q
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du boulet de neige qu'il trainait à la queue ; il voit des
corbeaux qui se précipitent à l'endroit ou la bête était
tombée dans la neige, il court, mais entre temps le perdreau était dévoré, il n'en restait que la carcasse.

Au-dessus de la reproduction de la photographie
de M. d'Espiennes, nous avons cru devoir reconstituer la scène du perdreau rendu captif et dévord par
les corbeaux (fig. 1). Il y a la un tableau émouvant
des implacables lois du combat pour la vie.
Nous ne saurions dire si les ornitliologistes connaissent l'action singulière de la neige au point de
vue que nous a révélé notre correspondant ; mais le
fait est assurément aussi interessant pour le naturaliste que pour le philosophe. S'il n'est pas connu,
comme nous le croyons, il montre encore une fois
que la nature offre un champ d'observation et de
méditation absolument inépuisable.
GASTON TISSANDIER.

Q*^

TISSUS DE TOLLES D'ARIIGNÉES
L'idée de faire des tissus avec la toile des araignées
remonte aux premières années du dix-huitième siècle.
En 1709, M. Bon, premier président de la Chambre
des comptes de Montpellier, et associé honoraire de la
Société royale des sciences de la même ville, envoya à
1'Académie des sciences des mitaines et des bas faits de
soie d'araignée. Après avoir ramassé un bon nombre de
coques d'araignées, c'est-à-dire les petites boules de soie
dans lesquelles les araignées enveloppent leurs ceufs, il
les fit battre pour en expulser toute la poussière, il les
lava parfaitement dans l'eau tiède et les mit fremper dans
un pot contenant de l'eau, du savon, du salpdtre et un
peu de gomme arabique et fit bouillir le tout pendant
trois heures. Les coques furent levées, lavées dans l'eau
tiède, puis séchées. Il fit carder avec des cardes plus fines
que celles habituellement employées pour la soie ordinaire, et ii obtint par ce moyen un fil d'une couleur grise
agréable avec lequel il fabriqua les objets qui excitèrent
beaucoup d'intérêt : 1'opuscule qu'il publia sur ce sujet
fut traduit dans toutes les langues.
L'Acadéinie chargea Réaumur et un autre de ses membres de suivre de près les découvertes de M. Bon.
Réaumur trouva que les tolles d'araignées ne pouvaient
nullement servir à confectionner n'importe quel objet
parce que les fils en étaient trop délicats. 11 faut 90 fils
d'araignée pour faire un fil de force égale à la soie et
18 000 pour faire un fil à coudre aussi fort que celui du
Bombyx. Le savant entomologiste démontra, en outre,
qu'il n'y avait que les fils des araignées des jardins qui
pussent être de quelque usage ; il reconnut, enfin, qu'il
fallait douze fois plus d'araignées que de vers pour fournir
une même quantité de soie, de sorte que pour une
seule livre (489 grammes) de soie d'araignée, il aurait
fallu plus de 28 000 coques. Pour se procurer une telle
quantité de coques on aurait été conduit à nourrir un
nombre bien plus considérable d'araignées, puisqu'il n'y
a que les femelles seules qui filent les coques pour envelopper leurs oeufs. Réaumur trouva de plus que la soie
d'araignée avait moins de lustre que la soie du vers et il
en attribua la raison ;S ce que les fils qui component la
soie d'araignée sont plus délicats et plus crépés. Enfin il

conclut qu'avec les araignées de France ce produit ne
pouvait avoir aucune importance, mais qu'il serait intéressant d'étudier au mème point de vue certaines espèces
exotiques, notamment des araignées d'Ainérique dont la
taille est beaucoup plus grande et la soie plus abondante.
Cinquante ans plus tand, en 1762, 1'abbé Ramond de
Termeyer fit des essais en Amérique, puis en Espagne et
en Toscane, sur la soie provenant du dévidage des cocons. Ramond opérait sur les araignées vivantes et il
parvint à dévider le fil en l'enroulant sur une bobine à
mesure que 1'insecte le sécrétait. Avec tous ses soins et
sa persévérance il n'arriva à recueillir que 673 graanmes
de soie ainsi dévidée en trente-quatre ans (1762-1796).
A une époque plus rapprochée, un Anglais nommé
Rolt, fit de la toile de fil d'araignée obtenue de la méme
manière que Ramond. Vers 1843, M. Mallat a fait parvenir au Muséum d'histoire naturelle des échantillons de
soie brute dévidée d'une grosse araignée de Java. Enfin,
en 1867, M. Basseul, attaché à 1'administration coloniale
du Sénégal, a présenté à la Société centrale d'agriculture
des échantillons analogues à ceux provenant des araignées
de cette partie de 1'Afrique.
Nous citerons pour mémoire un négociant parisien qui,
pendant vingt ans, de 1823 à 1843, a eu la patience de
fabriquer des carrés hémostatiques contre les coupures.
La question vient d'être reprise, mais cette fois plus
sérieusement, par un industriel anglais, M. Stettlbers, du
comté de Westmoreland, qui fabrique de la toile de fils
d'araignées pour les besoins de la médecine, c'est-à-dire
pour fabriquer des hémostatiques.
Le fait est assez curieux pour être rapporté en détails
ici ; je puis le faire d'autant plus savamment que j'ai
contribué, pour une certaine part, dans le succès de l'entreprise, comme on le verra plus loin.
Les araignées employées sont des araignées d'Afrique
et d'Amérique de grosse race ; elles sont placées dans des
cases spéciales, octogonales, ou on leur sert chaque jour
des insectes divers. Dans la chambre ou se trouvent ces
cases et ou on entretient une température de 15 0 C.,
on évapore lentement un liquide cornposé de chloro
forme, d'éther et d'alcool amylique. Je ne sais trop à
quoi peut bien servir ces vapeurs enivrantes et anesthésiques. Dans une chambre de 40 mètres de long, sur 20
de large et 5 de hauteur il se trouve 5000 cases.
Les femelles pondent des oeufs diversement colorés et
enveloppés d'un cocon de soie.
Les cocons sont ramassés puis dévidés à la manière de
ceux de soie ordinaire. On met dans une bassine en
fonte émaillée remplie d'eau et chauffée par un simple
fourneau, une poignée de cocons. Après avoir laissé treinper ces cocons pendant une ou deux minutes dans l'eau
bouillante pour les bien gonfler, on ajoute dans l'eau :
1 pour 100 de sulfophénate de zint, 2 pour X10 0 de sulforicinolate d'ammoniaque et 1 pour 100 d'acide sulfoglycérique. 1
On maintient l'eau à 90 degrés. Au moyen d'un petit
balai en chiendent, on frotte sur les cocons en tous les
sens pour en enlever la bourre. On dévide alors le cocon
sur le tour à dévider et les opérations se suivent comme
à l'ordinaire.
Un cocon donne 120 à 150 mètres de fil. Il faut
25 000 coques pour faire 1 kilogramme de soie. Un kilogramme de fil de cette soie mesure done en longueur
5 250 000 mètres.
Le mogen de tisser est tenu absolument secret et je
n'en connais nullement le moindre détail.
-
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La toile une fois Linie ressemble assez à la soie ordinaire, elle est mate et bourrue et gris sale. D'ailleurs,
sa couleur n'est pas uniforme. Il faut la blanchir.
Voici la méthode que j'ai fait emplo`rer à ce sujet
La toile est mise dans un bain composé d'eau addi tionnée de 1 pour 100 de bioxyde de baryum et de
1 pour 100 de silicate de soude.
L'eau oxygénée se forme lentement comme 1'a indiqué
31. Jacobsen et le tissu se décolore très bien. Après deux
jours l'action est terminée. Ce traitement a rendu le
tissu rugueux. Pour 1'assouplir, on le fait passer dans des
bains de sulforicinolate d'ammoniaque. La soie d'araignée
est ensuite tannée pour lui donner de la force, ce qui se
fait en la faisant tremper à la température de 40° C. dans
un bain composé de lanins et astringents minéraux.
La soie prend une belle teinte jaune, se gonfle un peu,
devient plus lisse et plus brillante et au moins cinq fois
plus résistante. Ce tannage dure cinq jours.
On rinse à l'eau tiède puis dans une eau au ricinolate
d'ammoniaque pour assouplir.
C'est ainsi qu'est fabriqué l'hemostatic Slitilber's.
La chose est assez curieuse pour être rapportée ; je
doute des bénéfices de l'exploitation, cette soie revenant
au moins à 2000 francs le kilogramme. VILLON,
Ingénieur chimiste.
--oio---

LES TRAYAVX DU CANAL DE PANAMA
Une modification importante vient de se produire
dans le mode d'exécution du canal de Panama, et la
Compagnie annonce que pour arriver plus surement
à son but qui est la construction d'un canal à niveau
tel qu'il a été défini et voté par le Congrès international de 1879, elle se dispose 'a employer comme
mogen provisoire des biefs éclusés qui lui permettront d'ouvrir plus rapidement un passage
aux navires, et d'opérer l'achèvement des déblais
par voie de dragage pendant l'exploitation ellemême.
Les ingénieurs et surtout le public se demandent
volontiers les raisons de cette décision et sont curieux de savoir comment le nouveau projet adopté
fournira la solution de cette question dont l'intérêt
matériel est considérable, dont I'importance humanitaire passionne, et à laquelle le grand nom de
Ferdinand de Lesseps conquiert un respect et une
attention sympathiques.
Nous allons tenter de le faire comprendre en dehors de toute considération financière proprement
dite. Nous laissons volontiers de cóté, d'ailleurs, ces
considérations. L'oeuvre est francaise et le nombre
est grand de ceux qui, à défaut de science ou d'existence généreusement dépensée, ont apporté à ce
grand travail un concours pécuniaire large ou modeste, mafs convaincu et sans arrièreipensée. CeuxLa souhaitent seulement que cette large besogne soit
accomplie et ne veulent pas que les grossen machines
de 1'istllme mises en mouvement par des mains francaises restent immobilisées, semblables ct de formidables canons encloués devant la barrière de terre et
de roes qui sépare les deux Amériques. Ils ont raison. Et M. Eiffel, a augmenté leur espoir en jetant
,

J
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son expérience et son energie personnelle dans la
balance hésitante.
C'est là la grande oeuvre dont M. Eiffel s'est chargé
et pour la réussite de laquelle il présente toutes
garanties, soit aux yeux de la Compagnie, soit à ceux
du public. Mais il fallait que quelqu'un eut assez
d'autorité pour répondre de l'exécution, en temps
voulu, de ces écluses qui franchiront les 115 mètres
de hauteur de la fameuse grande tranchée de 1'isthme,
a Emperador et à la Culebra. M. Eiffel seul pouvait
entreprendre un pareil travail : il 1'a entrepris. Son
résultat sera l'établissement d'une communication
provisoire effective entre les deux océans : il permettra de pourvQir 't un commencement d'exploitation au cours duquel le projet primitif de canal
niveau sera poursuivi et achevé.
Nous reviendrons plus loin sur la question de
l'achèvement des travaux de terrassements et cello
de l'aménagement des eaux qui reste en dehors de
la tache qui lui est dévolue, mafs, des à présent, ce
qui interesse surtout est de savoir : 1° que la Compagnie de Panama n'a pas renoncé a la - solution
large et grandiose du canal ia niveau; 2° que tous
les travaux déjà exécutés entrent dans le nouveau
projet comme partie intégrante ; 3° que la modification importante consiste uniquement dans une
étape provisoire marquée par 1'emploi des écluses
ou travaux d'art.
On va pratiquer une brèche dans la muraille naturelle si solidement établie ; puis on 1'élargira à
loisir. La solution est logique et rationnelle.
Examinons sommairement ce qui a été fait, ce
qui reste à faire et ce que 1'on va faire tout d'abord.
Ces grandes lignes posées, il sera aisé et intéressant
de revenir sur les details d'exécution de la plus gigantesque entreprise que les hommes aient jamais pu
concevoir et réaliser.
Projet primitif . exposé sommaire. -- Nous
n'avons qu'a nous reporter aux pages si intéressantes
écrites pour les lecteurs de La Nature par M. Maxime Hélène dans ses notices sur le Percement de
Panama , et par M. Albert Tissandicr, dans Six
rnois aux Etats-Unis . Nous y voyons clairement
exposés les débuts de l'entreprise. Le canal 'a niveau
concu tout d'abord, en y comprenant le chenal á draguer dans le Pacifique jusqu'à file de Naos, avait un
parcours total de 74 kilomètres et une largeur de
22 mètres au plafond donnant 40 mètres au plan
d'eau et une profondeur de 8'n, 50 it 9 mètres 1 .
II fut divisé en cinq sections avant une longueur
proportionnée aux difficultés du terrain, soit en
partant de l'Atlantique environ : 26, 18, 9, 4, 17 ki lomèt.res. Les deux - premières divisions comportant
les ehantiers de Colon, Gatum, B° Soldado, Tavernilla, San Pablo, Gorgona et Matachin, sont établies
sur le versant de l'Atlantique dans les parties basses
de la vallée du Chagres.
La troisième et la quatrième division sont établies
1 Voy. La Nature, 1882, 2e semestre, t.able des matières.
Voy. aussi les Nouvelles routes du globe (G. M°sson, éditeur);
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sur le massif central des Cordillères, à la libne de
partage des eaux entre les deux océans : lii se trouvent les chantiers d'Obisho, d'Emperador et la Culebra, le fameux chantier de la grande tranchée
avec ses monstrueux obstacles variant de la cote
± 60 à la cote -t- 115 mètres. Tout ce que 1'art de
l'ingénieur et l'expérience . de l'entrepreneur ont
conquis dans leur tache civilisatrice a été mis en
jeu dans la grande bataille livrée sur ce point.
La cinquième division établie sur le versant du
Pacifique descend jusqu'a la mer par la vallée du
Rio-Grande et comprend trois sections : Paraizo,
Corozal et la Boca.
Ces cinq divisions ont été attaque"es d'ensemble
avec une remarquable vigueur. I1 s'agissait d'enlever
un tube total maximum pouvant s'élever à 135 millions de mètres cubes. 30 millions de mètres cubes
ont déjà disparu et il est juste de remarquer, ce
que ne font naturellement pas les adversaires systématiques de l'entreprise, que dans ce chiffre important figurent 8 millions de mètres cubes arrachés
aux difficiles tranchées d'Emperador et de la Cule-

bra, c'est-à-dire du granit, des roches éruptives et
cristallisées contre lesquelles a du s'exercer la puissance (les explosifs modernes les plus énergiques.
Entre ces murailles de rochers existent des mastes
d'alluvions argileuses, (les touches schisteuses à bancs
horizontaux glissant les uns sur les alttres.
C'est principalement l'excavateur qui aura raison
cie cette nature de terrains, grace à une sorte de
stratégie dont nos ingénieurs et nos entrepreneurs
auront approfondi le secret sur les chantiers de
Panama. Ces énormes dragues terrastres dont les
godets, soit isolés a l'extrémité d'un bras de levier,
soit disposés en chaine comme dans les dragues
marines, enlèvent à chaque morsure presque le
contenu d'un tombereau ordinaire, équivalent 'a une
armée de travailleurs. Mais c'est une armée de
travailleurs infatigables, insensibles aux intempéries,
condition précieuse sous une latitude ou les forces
humaines s'énervent, oh l'activité des ouvriers les
plus ' énergiques subit une atténuation forcée en
restant cependant suffisante pour diriger et régulariser le travail de ces puissants outils.

Fin. 1. — Profil en long (lit canal (le Panama.

11 existe dans 1'isthme de bons modèles d'excavateurs américains, mais les modèles francais em
ployés surtout et qui le seront exclusivement

a

l'avenir, ainsi que s'y est engagée la Compagnie,
d'accord avec M. Eiffel, sont excellents. Le principe
de l'excavateur nous appartient aussi et les premiers
usages en grand en ont été -faits par M. Couvreux
au canal de Suez. Ce sont ces belles machines perlectionnées par M11. Weyher et Richemond, Lebrun,
Pille et Daydé, de Creil, Bourdon, de Paris (Société
franco-belge), Gabert, de Lyon, Hermann - Lachapelle, de Paris, qui auront raison de la résistance
de -1'isthme de Panama. Elles constituent la grosse
artillerie de siège du chantier dont les wagonnets
Decauville sont 1'artillerie de campagne; nos entrepreneurs savent les disposer en batterie d'attaque
avec tant de précision et de science que des montabnes s'effondrent, se déplacent, disparaissent devant leur effort. Rien n'est plus curieux et plus
imposant que cette lutte pacifique et victorieuse.
Si nous voulons donner un aperçu approximatif du
matériel considérable et du personnel qui a accompli
la première partie du travail, partie la plus couteuse
a installer et la plus pénible, il nous suffira de dire

que 24 dragues ont été mises en fonctions avec
75 excavateurs et 66 grues de chargement. I1 faut
ajouter environ 5000 wagons et wagonnets à ce matériel. Les ouvriers sont au nombre de 10 000 en
chiffre rond.
C'est clone une véritable armée de travailleurs
munis d'un matériel d'une puissance inusitée, qui
livre a la Cordillère ce grand combat. Certes, une
lutte pareille a ses blessés et ses nlorts ; nous en
comptons de glorieux dans les rangs de nos ingénieurs de toute catégorie et le martyrologe est déjà
grand ; nous y avons inscrit parmi les noms de héros plus humbles celui de notre ami, Léon Boyer,
ingenieur des poets et chaussées, qui, mort à trentecinq ans, avait construit, entre autres grands ouvrages, avec le concours de M. Eiffel, le viaduc de
Garabit. Mais combien on se trouve 1leureux de
penser que ce sang sacré et précieux a été versé
pour le triomplie d'une telle cause humanitaire.
Les écluses. La solution provisoire d'un canal
a écluse exécuté avec le concours de M. Eiffel, en
attendant le canal à niveau définitif, permettra, nous
l'avons dit, le commencement d'exploitation de la
voie nouvelle dans les délais fixés, c'est-à-dire, en
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1890. Voici sur quels chiffres repose cette prévisioli
souhaitable ; au lieu de 105 000 000 de mètres cubes qui eussent dil être enlevés encore, il n'en reste
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plus que 40 millions ; c'est donc 6.5 millions de mètres cubes de dilninution immédiate. M. Eiffel, avec
une autorité que personne au monde n'a le droit de

Fig. 9. — Les travaux du canal de Panama. — Dragues Dingler ot Apleton, en aiiiont (le Gatun. (D'après mie photoaraphie.)

discuter, répond de l'exécution des écluses en Lenips
- oulu : pour ce qui concerne les terrassements,
l'llypothèse suppose dove, (l'ici à 1890, tin chiffre

de 1 200 000 mètres cubes par niois. Or, ce cliiffre
est, d'après les attaclienients actuels, précisément
celui réa.lisé dans les cinq divisions des chantiers;

Fig. 5. -- Transporteur îi Tavernilla, isthrne de Panama. (D'après une photographie.)

rien ne fait supposer sa diniinution et l'on peut, au
contraire, perser qu'il sera augmenté grace au periéctionnement de 1'outillage et t l'expérience ac—

quise. La grosse objection qui était l'abattage de la
grande tranchée s'atténue et rentre dans des conditions de possibilité certaines. En dehors du concours

LA NATURE.

1118

assuré de M. Eiffel, il appartient aux entreprises et
aux projets accessoires, notamment à 1'aménagement
et 'a la distribution des eaux douces, de pourvoir 'a la
mise en activité du canal éclusé. Les taches sont
donc définies et délimitées et le programme resserré
au grand bénéfice de son achèvement .
Le canal à écluses a pour principe l'établissement
dans le massif tentral de la grande tranche d'un
bief superieur qui permettra de pratiquer le transit
et de continuer les travaux du canal à niveau en
appliquant au creusement les procédés de dragage.
Le tracé à biefs surelevés ne diffère du tracé primitif que par quelques déplacements d'axe destinés 'a
mieux utiliser les déblais déjà effectues. Depuis son
origine dans la baie de Limon, sur le versant de
1'Atlantique jusqu'au kilomètre 22,7, le canal reste
au niveau mogen de la mer à Colon ; là sera la première écluse de 8 mètres de chute ; une autre, également de 8 mètres de chute, au ki lomètre 3 7,2;
puis, successivement deux écluses de 11 mètres de
chute aux kilomètres 42,8 et 46,3.
Quatre écluses rachèteront ainsi la pente naturelle
(lu sol jusqu'au bief de partage des eaux dont le plan
est à l'altitude de 58 mètres.
Du cóté du Pacifique, le canal redescend par
trois écluses de 11 mètres de chute, aux kilomètres
57,2, 57,8 et 61,8 et une écluse de 8 mètres de
chute au kilonlètre 59,1. On rachètera ainsi les
41 mètres d'altitude séparant le bief superieur à la
cote -{- 38 mètres, de la cote -- 3 mètres des basses
mers de vives eaux à Panama. Signalons cependant
la possibilité, envisagée par la Compagnie pour gagner encore du temps, de surélever de '1 1 mètres le
bief superieur et de porter son plan d'eau à l'altitude de 49 mètres. Cette combinaison entrainerait la
construction d'une cinquième écluse sur chacun des
versants de la Cordillère.
Dans chaque bief d'écluse le profil normal adopté
pour le canal à niveau est maintenu : la largeur des
portes sera de 18 mètres, la longueur utile des
écluses de 180 mètres : à l'entrée, du cóté Colon, le
plafond du canal aura 180 mètres de largeur sur
3 kilomètres et à la sortie, cóté de Panama, 50 mètres de largeur sur 6 kilomètres. De la Boca, versant
du Pacifique, jusqu a Naos, le chenal en mer aura
50 mètres de largeur. Nous reviendrons, avec quelques détails, sur le magnifique système d'écluses
adopté par M. Eiffel. 11 mérite une mention toute
speciale. Grace à sa perfection, il ne demande que
le concours de quelques hommes pour écluser aisément les plus grands navires transatlantiques.
lI y a loin de ces projets pratiques et sanctionnés
par une expérience antérieure à toutes les conceptions
fantaisistes qui ont été émises pour la traversée de
1'isthme, et parmi lesquelles brille 1'ingénieux mais
inemployable chemin de fer pour navires de feu le
colonel et ingenieur Eads.
Ett puissance maritime du canal maritime à écluses
peut être évaluée a 10 navires par vingt-quatre heures, soit à raison de 2000 tonnes utiles par navire,
9

environ 20 000 tonnes par jour. On admet, en effet,
qu'un navire marchant à une uitesse très modérée
fera. 10 kilomètres à l'heure dans les grands biefs et
3 kilom., 600 dans les biefs courts; on admet de plus
qu'il faudra une heure environ à un navire pour franchir un sas, y compris toutes les manoeuvres de remplissage et de vidage du sas, ouverture et fermeture
des portes, etc... Avec le canal éclusé un navire isole
passera done d'un océan à l'autre en dix-sept heures
vingt-heit minutes, et un navire en convoi en vinathuit heures vingt-cinq minutes. On ne peut se figurer sans une réelle émotion ce voyage presque aérien
d'un enorme vaisseau franchissant des montagnes
réputées si longtemps inaccessibles et narguant,
gráce au talent de nos ingenieurs, les fureurs du cap
Horn, dont les marins de l'avenir ne connaitront plus
les désastres et les terreurs.
La quantité d'eau nécessaire pour alimenter le
canal dans les conditions que nous venons d'indiquer
est d'environ 40 000 mètres tubes par éclusée et de
80 000 mètres tubes par navire transitant d'une mer
a l'autre. Le Chagres, auquel cette eau sera empruntée sur le versant de 1'Atlantique, aura done à four-.
nir un débit normal utilisé d'environ 10 mètres tubes, y compris les pertes par évaporation et par
infiltrations. Son bassin a une superficie de
180 000 hectares suffisant pour cette collecte d'eau
et plus que suffisant dans la saison des pluies, oh les
crues de ce cours d'eau torrentueux et de ses affluents sont formidables. Le bassin de l'Obispo, de
18 000 hectares de superficie, et celui du Rio-Grande,
superieur de 2000 hectares, fourniront d'ailleurs
leur contingent en temps ordinaire.
A la cote de 38 mètres, l'alimentation du bief
pourra être obtenue en remontant le niveau du
Chagres et en utilisant son grand barrage 'a Gamboa.
Au-dessus de ce niveau, il faudra recourir pour
l'alimentation à des machines à vapeur élévatoires
développant une puissance totale de 3600 chevaux,
chiffre qui n'a rien d'improbable ni même d'exceptionnel. On nous a promis de faire figurer à l'Exposition de 1889 une machine 'a vapeur développant
112 000 chevaux de force d elle seule; c'est tout dire.
Nous bornerons ici ce rapide coup d'oeil jeté sur
les travaux du canal de Panama et sur 1'important
élément d'exécution que eient de leur apporter la
collaboration de M. Eiffel. Les questions de probabilité du transit et d'appel des courants commerciaax dans la grande voie ouverte ne sont pas du.
cadre de cette brève étude. Mais nous pensous que
personne ne peut trouver sans intérêt un travail de
cette grandeur à Tissue duquel la grande entreprise
de Suez crée un précédent devant lequel les prévisions des plus sceptiques sont forcées tont au moins
à l'exspectative.
M. Ferdinand de Lesseps poursuit énergiquement
sa táclie d'intérêt universel. Il faut souhaiter qu'il
y aboutisse pour 1'honneur de la France et de la
MAX DE NANSOUTY.
civilisation.
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LES CHRYSAKTRÈMES
Cliaque saison a ses fleurs. Même sous notre climat marqué d'une si grande irrégularité, il est peu
d'instants dans 1'année ou nous n'ayons quelque
belle floraison 'a admirer. Les explorations, puis les
importations faites de tous les points du globe, ont
doté notre flore d'une telle quantité de plantes qu'il
n'y a, pour ainsi dire, qu'à choisir parmi elles pour
ne prendre que les plus belles.
I1 est peu de fleurs qui ne portent avec elles un
charme infini, et peu nombreux sont ceux que laissent insensibles leur forme élégante et leurs fraiches couleurs ; quelques-unes d'entre elles, cependant, réunissent une telle somme de qualités, que
ces fleurs doivent être mises hors de pair et occuper
chez nous une place d'honneur. Parmi celles-ci
toutes celles ii floraison tardive offrent pour nous
un intérê.t tout special. Jamais, en effet, nous n'al-précions mieux tout le plaisir qu'il peut y avoir 'a
orner nos demeures de plantes nombreuses, que
pendant la mauvaise saison. Quand, au dehors, tout
est détruit, que les arbres dénudés se présentent
comme de grands squelettes, on est heureux de
voir près de soi quelgiues belles fleurs que nos soms
ont ravies aux rigueurs de la saison.
Parmi ces plantes 'a floraison tardive, il en est une
des plus intéressantes et à laquelle le public accorde
bien légitimement, d'ailleurs, toutes ses faveurs
ce sont les chrysanthèmes. Il est peu de fleurs chez
lesquelles on trouve réunies tant de qualités : abondance de floraison, richesse de coloris, élégance de
forme, longue durée, telles sont ses principales
qualités.
C'est une plante tres anciennement connue et les
origines de sa culture remontent chez nous à quelques centaines d'années ; mais pendant longtemps
sa culture fut négligée et l'on n'en connaissait que
quelques variétés dont les fleurs petites, assez mal
formées, ne semblaient pas indiquer tont le parti
que l'on en pourrait tirer des que l'on s'en serait
occupé d'une facon spéciale. Aujourd'hui, c'est par
centaines que l'on compte les variétés. Quelquesunes sont d'importation directe de la Chine et surtout du Japon, mals la plupart ont été obtenues
chez nous et en Angleterre. Les semis intelligemment conduits, une sélection soigneusement appliquée ont donné des résultats inattendus. On compte,
en effet, actuellement, divers types bien distincts
par la forme et la disposition des ligules qui constituent les capitules.
Ces fleurs, 'a l'état primitif, ont une disposition
analogue 'a celle de nos marguerites des champs.
C'est par la culture que nous sommes arrivés à les
faire doubles, c'est-'a-dire 'a donner à toutes les petites fleurettes du centre de grandes corolles semblables 'a celles qui constituent, dans les marguerites , l'élégante collerette blanche qui les borde.
Puis la forme de ces corolles a varié à son tour et
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l'on a constitué différents types bien distincts. Tantot ces pétales se recourbent tous régulièrement et
constituent un gros capitule bien regulier : c'est
lá la forme dito indienne. D'autres se recourbent en dehors et donnent 'a l'ensemble une forme
plus ouverte : ce sont les chrysanthèmes chinois.
D'autres fois encore, toutes ces corolles se déjettent
dans tous les sens . et constituent alors un type
bizarre, irrégulier, marqué d'un cachet particulier
d'élégance artistique : ce sont les chrysanthèmes
japonais.
Les chrysanthèmes étaient surtout considérés
comme des plantes de jardin ; ce sont actuellement
des fleurs d'appartenient ; il en est peu qui conviennent aussi bien à l'ornementation de nos demeures, et cola, soit qu'on en coupe la fleur, soit
qu'on les garde en pot. Comme fleurs 'a bouquet, il
n'est peut-être que l'orchidée qui puisse rivaliser
de durée avec les chrysanthèmes. Récoltées en pleine
floraison et mises dans l'eau, elles s'y conservent
deux ou trois semaines, Irmais il faut, pour arriver
à ce résultat , renouveler l'eau fréquemment et lui
ajouter quelques fragments de ciiarbon de bois qui,
en absorbant les gaz de la décomposition, enlèveront à l'eau toute mauvaise odeur.
I1 est aisé den constituer des bouquets empreints
d'une grande élégance. Il faut, pour cela, couper
les tiges les plus longues possible, et, après les avoir
effeuillées dans le bas, les placer une a une dans un
vase à large ouverture. Le bouquet prend alors 1'aspect
d'une grande gerbe dans laquelle chaque fleur apparait dans toute sa beauté et fait valoir ses voisines
par le contraste de son coloris et de sa forme (fig. 1).
On s'attache à produire de ces fleurs spécialement
pour les bouquets. Dans cette culture sur chaque
branche, on supprime toutes les fleurs, moins celle
qui est terminale ; il résulte de cette taille spéciale
que la fleur conservée acquiert une grande dimension. En Angleterre, on fait plus encore. Sur un
pied de chrysanthème, on supprime toutes les branches, sauf une, et celle-ci ne portera qu'une seule
fleur. Les plantes ainsi traitées sont cultivées en
serre et tres abondamment fumées afin de leur donner une grande vigueur. La fleur unique que porte
le pied prend alors des dimensions exagérées ; il
en est qui ne mesurent pas moins de 20 et quelques
centimètres de diamètre (fig. 2) . Les h.orticul.teurs
cultivent ces plantes avec des soms tout particuliers
eest ainsi que les pétales sopt faconnés à la main.
A I'aide de petites pinces 'a mors en ivoire, on leur
donne une courbe voulue et on les place dans des
positions déterminées. Chaque fleur se vend alors
de 2 à 4 schellings.
11 est certain qu'au point de vue artistique on fait
absolument fausse route en s'appliquant à donner
ainsi à ces fleurs une dimension trop grande qui diminue leur gráce, et une forme trop régulière dépourvue de toute élégance. Nous ne sommes pas
habitués 'a aller chercher en Angleterre nos modèles
de l'art et ce n'est certes pas cette production de
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fleurs monstres qui pourra nous donner une haute
idee du bon gout de nos voisins. Zoutes les fois
que 1'on donne aux fleurs une trop grande régularité, on diminue considérablement leur charme ; car
on leur enlève leur principal attrait : 1'imprévu de
la forme et ce cachet particulier d'originalité qui
donne à chacune d'elles comme une expression particulière.- Si nous les faconnons au point de les
rendre toutes pareilles, il vaut autant alors les faire
de toute pièce, en papier; tant pis pour celui qui ne
comprend toute la différence qu'il y a entre la plus
belle fleur artificielle et la simple fleur de llii nature;
ces choses-là ne s'expliquent pas plus qu'elles ne
s'imposent.
Chaque année, la Société nationale d'horticulture

Fig. 1. — Bouquet de Clirysanthèmes.

pas de peuple possédant un véritable sentiment
artistique qui n'ait pour elles plus que de l'aff'ection, presque un culte; ainsi )es Japonais aiment les
fleurs par-dessus tout. Chez eux, parmi les fleurs, le
c lrysanthème a une place d'honneur. La plus haute
décoration nationale est celle du Chrysanthème d'or.
Chez ce peuple naïf et "poétique, chez lequel
l'amabilité est une règle dont il ne se départ jamais, on donne volontiers aux. femmes des noms
de fleurs et celui du chrysanthème lui est souvent
attribué. Ki-kou san (madame Chrysanthènle) est un
nom fréquemment usité.
Mais les Japonais sont véritablement artistes et il
ne leur est pas venu à 1'idée de faire des fleurs de
chrysanthèmes grosses comme des choux et d'en
torturer les pétales avec des pinces d'ivoire.

ouvre en novembre une exposition spéci alement consacrée aux chrysanthèmes. L'importance de ce concours va sans cesse en auámentant ; cette année
eest par milliers que 1'on comptait . les superbes
chrysanthèmes qui s'y trouvaient réunis. On aura
une idée, du nombre de variétés existant actuellement, quand on saura que le ' lot appartenant à la
maison Levêque, qui a obtenu le premier prix, ne
comptait pas moins de six cents variétés distinctes.
Le public parisien accorde la plus grande faveur à
cette exposition, si spéciale cependant; c'est une
preuve de plus de son bon gout.
D'ailleurs, ce serait une erreur de croire que
nous avons seuls le privilège de comprendre tout le
charme que porto avec elle la moindre fleur; il n'est

Fig. 2. — Chrysanthème monstrueux (réduit).

11 est chez eux une coutume qui moutre bien
jusqu'à quel point le gout des fleurs est répandu
même parmi les gens du peuple. A la saison des
chrysanthèmes, des batteurs d'estrade habillent des
mannequins d'une couche d'argile qu'ils recouvrent
de fleurs de chrysanthèmes, arrangées par couleur,
de facon à simuler les dessins des étoffes de leur
vêtement. Ces mannequins sont tantót des hommes,
acteurs d'une scène mouvementée (fig. 3), ou bien
ce sont des femines préparant le thé ou offrant a
boire (fig. 4) . Ces poupées, de grandeur naturelle,
sont disposées dans des baraques ou les gens du
peuple viennent les voir, moyennant quelques menues pièces de monnaie.
Chez nous, tous les chrysanthèmes ne peuvent
être cultivés á fair libre. Il est beaucoup de variétés,
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Fig. 3. — Les chrysanthèmes au Japon. — Mannequins recouverts de terra glaise et habillés de fleurs de chrysanthèmes
(D'après 'tree photographie.)

tig. 4. — Les cthrysant.liemes au Japon. — Alitre spècirnen des mannequins de chrysanthèmes. (IJ'après'une photograpl^ie).
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et des plus belles, qui se ressentent de leur origine
orientale et qui ne peuvent supporter victorieusement la rigueur de nos automnes. On est obligé de
les abriter en serre ; mais on est très largement
dédommagé de ce supplement de soins. Les plantes
restent plus vertes et les fleurs plus fraiches et à
couleurs plus brillantes.
On a imaginé d'appliquer à ces chrysanthèmes de
serre une culture speciale. On les fait pousser a
tipes et, par une taille métllodique appliquée aux
branches, on donne à la tête une forme à peu près
reguliere. Cette culture est encore assez peu répandue en France ; il est peu d'horticulteurs qui s'y
livrent, car elle exige des soins spéciaux et une
attention de tous les instants. La maison Baltet de
Troyes s'est adonnée à vette production.
On le voit, les chrysanthèmes sont des plantes
qui joignent au rare mérite de fleurir en automne
et jusqu"a l'hiver, celui de se prêter à des cultures
variables et de se présenter sous une grande diversité d'aspect. I1 n'est pas douteux que sa culture,
qui jouit déjut chez nous d'une grande faveur, n'aille
en s'accentuant sans cesse ; vette fleur restera eertainement au rang des plus estimées et elle le mérite
de tous points. JEAN DYBOWSKI.

ASTRONOMIE
Catalogue de 1'Observatoire de Paris. -- Le
catalogue de Lalande , comprenant les positions de
47 390 étoiles observées sous la direction de eet habile
et infatigable astronorne b son observatoire de I'Ecole
militaire, de 1791 à 1800, a été, 'a juste titre, considéré
jusqu'ici comme un des documents fondamentaux les
plus utiles de l'astronomie moderne. Mais les change–
ments survenus avec le temps dans la position de beaucoup d'étoiles et les nécessités croissantes de la science
exigeant une précision de plus en plus grande dans les
observations diminuaient sensiblement chaque jour 1'utilité de ce grand travail, et, en 1854, Le Verrier se décida à en entreprendre la revision. C'était un énorme
travail de 300 000 observations méridiennes qu'il imposait á 1'Observatoire de Paris.
Mais, afin de ne pas trop retarder la publication des
résultats de vette longue revision, M. l'amiral Mouchez,
qui a donné a' ce travail la plus grande impulsion, n'a pas
voulu attendre la fin complète de la réobservation du
catalogue de Lalande et a pu entreprendre 1'impression
du premier catalogue de 1'Observatoire de Paris.
Ce premier catalogue doit seulement contenir les
étoiles observées aux instruments méridiens de l'Observatoire jusqu'en 1881, en y faisant figurer celles de la
direction d'Arago, de f837 'a 1853 ; le reste paraitra dans
un second catalogue aussitót que le premier sera terminé.
Comme l'intervalle considéré, 1837 'a 1881, est beaucoup trop étendu pour qu'il ait été possible de ramener
toutes les positions observées 'a un seul équinoxe moyen,
on a divisé eet intervalla en trois periodes, les observations faites dans chacune d'elles étant respectivement
rapportées aux équinoxes moyens de '1845, 1860 et 1875.
Toutes les étoiles, quelle que soit leur distance au póle
nord, sont rangées dans 1'ordre de leur ascension droite
moyenne en 1875.

La publication complète comprend deux parties tout à
fait distinctes : 1'une, essentielle et la seule indispensable
pour la majorité des astronomes, est le Catalogue de
t'Observatoire de Paris; l'autre, utile seulement 'a ceux
qui s'adonnent à certaines recherches spéciales, donne,
sous le titre Positions observées des étoiles, les résultats
des observations qui ont concouru à la détermination des
positions moyennes inscrites dans le catalogue.
Chaque partie comprendra quatre volumes qui, se correspondant rigoureusement, seront publiés simultanément
deux à deux. Les premiers, tome Ier du Catalogue et
tome Ier des Positions observées (Oh á 6h d'ascension
droite), viennent de paraitre : ils contiennent les positions de 7245 étoiles dont il a été fait au total plus de
80 000 observations d'ascension droite ou de distance au
póle nord. On travaille activement à la préparation des
volumes suivants et elle sera poursuivie sans interruption
jusqu'à complet achèvement de 1'oeuvre.
Depuis X1854, les observations méridiennes d'étoiles
avant en presque exclusivement pour hut la revision du
catalogue de Lalande, on retrouve dans celui-ci la plupart
des étoiles inscrites dans le catalogue de 1'Observatoire
de Paris ; la comparaison entre les positions fournies par
ces deur catalogues s'imposait naturellement. Cette comparaison a été faite avec le plus grand soin ; les résultats
en sont inscrits en regard de chaque étoile et mettent en
lumière la précision des observations de Lalande.
Le nouveau catalogue de 1'Observatoire de Paris fait le
plus grand honneur au personnel de eet établissement et
sera hautement apprécié par tous les astronomes.
Carte photographique du Ciel. — Les préparatifs d'exécution de la carte du Ciel et des diverses
prescriptions votées par le Congrès d'avril 1887 se poursuivent partout activement.
Les études et les expériences préliminaires se font par
les savants qui ont bien voulu s'en charger, et onze lunettes photographiques conformes au modèle de celle de
Paris, adopté par le Congrès, sont actuellement en construction; elles seront toutes terminées 'a la fin de vette
année ou, au plus tard, au commencement de 1889.
Voici la liste des observatoires auxquels ces lunettes
sont destinées :
Observatoire de Toulouse,
de Bordeaux,
France.
—
d'Alger.
Observatoire de San Fernando.
Espagne
Observatoire de Rio de Janeiro.
Brésil.
Observatoire de la Plata.
République argentine.
Observatoire de Santiago.
Chili ..
Observatoire de Tacubava.
Mexique
Observatoire de Sydney,
Australie
de Melbourne.
Observatoire d'Oxford.
Angleterre
.

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

—

Les sept premières sont construites à Paris par31M. Henry
pour l'optique et Gautier pour la mécanique, les quatre
dernières sont construites par M. Grubb, à Dublin.
On peut compter certainement encore sur le concours
d'un ou deux observatoires de l'Angleterre et sur la création, au moins temporaire, d'un observatoire photographique à la Nouvelle-Zélande, selon le veeu exprimé par
le Congrès. On peut compter également sur I'observatoire
du Cap de Bonne-Espérance, dont 1'éminent directeur,
le Dr Gill, a tant eontribué au progrès de la photographie
du Ciel.
En Russie, 1'observatoire de Poulkova dont le concours
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serait grandement nécessaire, en raison de sa latitude si
boréale, voudra bien prendre part it cette oeuvre importante.
On n'a recu encore aucune nouvelle de 1'Italie ni de
1'Autriche, ni de 1'Allernagne.
Aux E tats-Unis, plusieurs observatoires semblent désirer
prendre part au travail; mais, il n'cst encore arrivé
aucun avis de la commande d'un instrument spécial.
L'observatoire de Washington en sera sans doute pourvu.
En résumé, on est aujourd'hui parfaitement certain de
pouvoir commencer le levé de la carte du Ciel en 1889
avec un nombre d'observatoires déjà suftsant pour entreprendre et terminer dans les limites de temps prévues
1'eeuvre d'une si haute importante votée par le Conarès
astronomique réuni i Paris en 1887.

LE NOUVEAU PHONOGRAPHE D'EDISON
On se souvient encore du succes enorme de curiosité qu'obtint le phonographe d'Edison, lors de sa
première apparition, a la veille de l'ouverture de
1'Exposition de 1878.
En dépit des merites de cette découverte, des espérances qu'elle faisait naltre, et des nombreuses
expériences auxquelles on s'était livré de toutes parts
pour le rendre susceptible d'applications, le phonographe était resté jusqu'ä ce jour un curieux et intéressant jouet scientifique, mafs rien de plus.
Aussi notre curiosité fut-elle vivement excitée,
lorsque les journaux américains annoncèrent, il y a
quelques mois', que l'inventeur avait trouvé un
papier si homogene et si peu élastique qu'il conservait les impressions de la pointe de eet admirable
instrument avec une fidélité merveilleuse ; on n'aurait qu'á placer la feuille sur un phonographe identique, pour reproduire le discours. Un premier lot
de 500 appareils devait être mis en vente au mois
de janvier 1888, avec des feuilles suffisantes pour
reproduire des discours de 800 à 4000 mots.
Le Scienti fic American du 31 décembre donne
pour étrennes à ses lecteurs la description du nouveau phonographe qui faisait l'admiration du NewYork Herald, et cette surprise nous a causé une
déception que bon nombre de nos lecteurs partageront lorsqu'ils auront lu la description que nous
allons en faire d'après notre confrère américain.
On se rappelle que, dans l'appareil original, les
paroles étaient enregistrées sur une feuille de papier
d'étain fixée sur un cylindre animé d'un mouvement
uniforme de rotation et d'avancement, 'a l'aide d'une
manivelle manoeuvrée'a la main ou d'un mouvement
d'horlogerie. La même plaque et la même pointe
servaient 'a la fois a l'inscription et a la reproduction
phonographiques des discours. Dans les premiers
appareils, on sacrifiait la perfection de l'articulation
à t'intensité des sons, l'appareil devant surtout être
entendu d'un auditoire nombreux.
Le nouvel appareil que représente la figure eiaprès (fig. 1) ne diffère pas, en principe, de l'ap' Voy. n 752, du 29 octobre 1887, p. 351.
„

pareil original. I1 a les dimensions d'une machine a
coudre ordinaire, et ressemble, par certains cótés, à
un petit tour parallèle. L'axe principal tourne entre
deux coussinets, sans mouvement de translation et
se termine par un cylindre en porte-à-faux rece
vant le cylindre de cire durcie (hardened wax)
sur laquelle est tracée 1'impression phonographique.
Derrière l'arbre et le cylindre, se trouve un chariot
glissant ; à gauche est un bras portant une partie
f letée qui vient reposer sur'l'arbre, ce qui provoque
1'avancement du chariot de gauche à droite, lorsque
Ie cylindre tourne dans le sens voulu. L'extrémité
de droite du chariot porto un support dans lequel
peuvent s'engager successivement deux diaphragmes,
l'un destiné à 1'inscription des paroles, l'autre 'a leur
reprodu.ction.
Le système enregistreur (fig. 2) est composé d'une
aiguille fxée au centre du diapbragme et reliée par
un pivot á un ressort fixé sur le support.
Le système de reproduction (fig. 3) est constitué
par un diaphragme délicat, une peau telle que celle
employée par les batteurs dor, au centre de laquelle
est une goupille contre laquelle appuie un leger
ressort d'acier recourbé dont un bout est fixé sur le
support et dont 1'autre repose sur le cvlindre. Un
moteur électrique — de forme assez surannée, —
alimenté par un ou deux éléments de pile, imprime
un mouvement de rotation regulier au cylindre par
l'intermédiaire de deux roues de friction coniques.
Un régulateur tres sensible assure au moteur une
vitesse très régulière. Le support des diaphragmes
est aussi muni d'un outil de tour destiné a polir la
surface du cylindre de cire avant 1'inscription.
La première opération consiste à faire une passe
avec l'outil pour lisser la surface de la cire et la
préparer. On ramène alors le chariot au point de
départ et on remet le système en mouvement pendant que Jou parle devant le diaphragme et
même a une certaine distance; -- les vibrations de
ce diaphragme modèlent la surface de cire 1 comme
elles modelaient la feuille d'étain du phonographe
primitif (fig. 4) .
Lorsque l'impression est terminée, le chariot est
de nouveau ramené 'a son point de départ, le diaphragme de répétition est substitué au diaphragme
d'inscription, et lorsque le cylindre est mis en mouvement, les paroles sont reproduites par une action
bien connue aujourd'hui, et sur laquelle nous croyons
inutile d insister.
Dans des expériences faites dans le laboratoire
d'Edison, près de Llewellyn Park, Orange, N. J.,
expériences auxquelles le correspondant du Scientifit American a assisté, un passage d'un journal
du matin lu devant l'appareil en l'absence de ce
correspondant fut reproduit phonographiquement,
chaque mot étant distinctement compris, bien que
les noms propres, ceux des localités et les faits
,

1 La cire a été employée en 1879 par M. Lambrigot pour
fabriquer les originaux de ses lames parlantes. (Voy. no 509,
du 3 mai 1879, p. 349.

Fig. 4. — Tracés
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mentionnés dans Partiele fussent absolument incondance, la lecture aux aveugles dans les hopitaux, etc.
nus de I'auteur. Une ,autre preuve de la perfection Pour cette dernière applica.tion, on disposerait au(Ie la machine
dessus de l'emfut fournie par la
bouchure un eerreproduction de
tamn nombre de
sifflements , de
tubes acoustichuchote m e n t s,
ques permettant
toutes les imperde distribuer la
fections de tons,
parole phonode demi-tons et
grammique'a plude modulations
sieurs auditeurs
étant reproduites
a la fois.
avec une rigou Une applicareuse exactitude.
tion populaire et
Cette - perfecinteressante - du
tion est a.ttribuée
phonographe sera
à la régularité
la diffusion de
de la uitesse de,
musique vocale
rotation, à la senchantée une fois
sibilité de la mapour toutes par
tière impressionde grands channée, la cire, et
teurs, les paroles
a la délicatesse
d'hommes et de
Fig. 1. — Nouveau phonographe d'Edison à moteur électrique.
clu diaphragme
femmes célèbres.
de réception.
Il n'est pas jusqu' la police qui ne trouve en lui un témoin imà On na pas cherché a obtenir des sons intenses,
mais, au contraire , une articulation distincte et peccable et incorruptible ayant une version et une
une intonation parfaite.
seule version 'a faire enLes cylindres de cire
tendre.
sur lesquels les paroles
De grands préparatifs
s'inscrivent ont 10 centiont été faits pour la fabrimètres de diamètre, et
cation industrielle de - eet
une longueur variable, 'a
appareil, et il est probable
raison d'un pouce (25 milqu'avant peu le phonolimètres) pour deux cents
Fig. 2. — Inscription.
Fi g . 3. — Reproduction.
graphe, nouvelle manière,
mots. Ils Bont très legers
deviendra aussi indispenet on a fait des boites qui
sable que la machine 'a
permettront de les expécoudre ou la machine à
dier aussi facilement que
écrire.
des lettres. Le destinataire
Nous avons reproduit
d'un phonogramme
presque sans changement
tel est le nom qui s'iml'article enthousiaste de
pose tout naturellement
notre confrère. Les applipour ces nouveaux mescations qu'il entrevoit dans
sages — n'aura qu'a le
un avenir prochain son t
placer su' son propre
exactement celles qu'on
phonographe et a écouter :
signalait déjà il y a dix
il aura ainsi, non seuleans, et que nous attenment les mots eux.-mêmes,
dons encore. Sans dire
mais aussi leur expresque le phonographe ne
sion qui , on le salt , a
puisse jamais recevoir
une importante si grande
d'applications pratiques,
pour préciser le sens qu'il
nous estimons cependant
convient de leur donner.
que la forme actuelle, indu phonographe à une grande éclielle

.
Parmi les nombreuses
A, vue de face. — B, coupe transversale. — C, vue en plan .
eo m p a r a b l e m e n t plus
applications prévues pourcompliquée que la f'orme
le nouveau phonographe, notre confrère cite : les pi-imitive, n'est pas celle qui contribuera à répandre
ordres et instructions dictées, les dépositions en et 'a populariser eneore la si ingénieuse et si originale
justice, les reproductions de discours et musique invention d'Edison.
E. H.
--^^a-vocale, l'enseignement des langues, la correspon-
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TRICYCLE A VAPEUR
Depuis quelques années le problème de la locomotion à vapeur sur routes semble ètre entré dans
une pliase nouvelle. Aux lourdes et encombrantes
machines de traction dites routières, qui n'avaient
aucune vitesse et dont le tule consistait surtout à
remorquer des marchandises, on a cherche à substituer des vélhicules automobiles de petites dimensions, plus legers et en même temps plus rapides
pouvant servir au transport des voyageurs et a la
locomotion d'agrément. C'est 'a cette dernière catégorie qu'appartient la première voiture 'a vapeur de
MM. de Dion, Bouton et Trépardoux, qui fut décrite
dans La Nature'.
Gr^cce à l'emploi d'une chaudière t circulation de

1 `2 5

leur invention, MM. de Dion, Bouton et Trépardouï
obtinrent avec cette machine une vitesse considérable (40 kilomètres a l'lleure), tout en donnant lt
leur appareil des dimensions et un poids tres restreints. Cette première voiture n'avait été construite
qu'a titre d'expérience. Depuis cette epoque ses
inventeurs font fait entrer dans le domaine de la
pratique en la perfectionnant et en la modifiant
suivant sa destination. C'est ainsi qu'ils établirent
plusieurs inodèles tels que : phaéton, cart, fourgon
à marchandises, et plus récemment, des trieveles t
une et a deur places.
Celui que nous allons décrire est t une place avec
remorque comme le représente la gravure ci-jointe.
II se compose d'un chassis monté sur trois roues en
fil de fer garnies de caoutchouc; les deux roues
d'avant sont directrices, elles ont 0(11,80 de dia-

Tricycle ra vapeur de MM. de Dion, Bouton et Trépardoux.(D'après une photographie de l'auteur.)

-lètre. La roue d'arrière est seule motrice; elle a
On',60 de diamètre. Sur le chassis et entre les roues
directrices sont placés : une petite chaudière à circulation contenant six litres d'eau et, en avant de
la cliaudière, le réservoir d'alimentation d'eau d'une
capacité de quarante litres. A l'arrière, de chaque
cóté de la roue motrice, se trouve un récipient cylindrique contenant la provision de combustible. Ainsi
que 1'indique la figure, le voyageur est assis sur
une sellette 'a ressorts, au-dessus de la roue niotrice ; il a sous la main gauche la prise de vapeur
et tient, de la droite, la direction. Les appareils
dont la manoeuvre est nécessaire pendant la marche
sont également à portée de la main. Un frein au
pied, d'une grande puissance, permet de serrer à
1 voy. n° 584, du 9 aout 1884, p. 145. — Voy. aussi n° 640,
du 7 novembre 1885, p. 357.

bloc la roue motrice et d'obtenir rapidement l'arrêt.
Le cylindre moteur et son tiroir sopt suspendus au
chassis au-dessous de la plate-forme ou reposent les
pieds du conducteur. La tige du piston commando
une double bielle qui actionne directement la roue
motrice sans le secours de cllaïnes ni d'engrenages.
La chaudière qui est en tóle d'acier, soudée sans
rivures, a été éprouvée à 20 kilogrammes ; elle est
timbrée t 'l2 kilogrammes. Elle peut vaporiser trentecinq litres d'eau à I'heure et développer dans ces
conditions la force d'un cheval-vapeur. Elle est
munie d'un souffleur et des appareils réglementaires.
Une pompe actionnée par le prolongement de la tige
du piston assure 1'alimentation. L'échappement du
cylindre se fait dans la cheminée qui est renversée
en sorte que le tirage n'a lieu que pendant la marche, ce qui permet d'abandonner la machine dès

-
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qu'elle est arrêtée sans que la pression puisse dépasser sa limite* normale. Le chauffage est au coke
et ne donne pas de fumée. Après 1'allumage qui se
fait au bois, on introduit le combustible dans le
foyer par un tube central, émergeant à la partie
supérieure de la chaudière, et que !'on emplit jusqu'en naut. A mesure que la combustion s'opère, le
coke descend peu à peu dans le foyer qui se charge,
ainsi, automatiquement. Cette disposition, qui rappelle celle du poele Choubersky, procure l'avantage
de pouvoir marcher pendant trois quarts d'heure
environ sans avoir besoin d'entretenir le feu.
Le tricycle de MM. de Dion, Bouton et Trépardoux est d'une conduite facile; il n'exige pas un
homme special pour la mise en pression et l'entre-,
tien de la machine. Il suffit d'un court apprentissage pour arriver a s'en servir sans aucun danger.
Une précaution it prendre est de ne pas se lancer a
de trop grandes vitesses avant d'ètre bien sur de la
direction. Un amateur exercé peut, sur une bonne
route, dépasser facilement la vitesse de 30 kilomètres à 1'heure.
Cette curieuse petite machine remonte très bien
les cótes. Elle peut grav_ ir des rampes de 6 centimètres par mètre la vitesse de 10 kilomètres à
l'heure avec sa remorque portant un poids de 80 kilogrammes, et sans la remorque alle franchit des
rampes de 10 pour 100.
J'ai fait construire pour mon .propre usage un tricycle du type ci-dessus décrit. Je m'en sers depuis
six mois et j'ai parcouru, avec, quelques centaines
de kilomètres, à mon entière satisfaction. C'est une
distraction des plus agréables que de diriger cette
minuscule locomotive qui obéit, avec la plus grande
précision, 't la volonté de son conducteur. Si l'on
craint la solitude, on peut emmener sur le siègefauteuil de la remorque, un compagnon, voire même
une compagne de route à qui l'on procure ainsi 1'occasion de faire une promenade des plus originales.
En résumé, le nouveau tricycle de MM. de Dion,
Bouton et Trépadoux est, parmi les petits moteurs
routiers jusqu'ici réalisés, l'un des mieux réussis et
des plus pratiques.
ViCOmte DE LA TOUII-DU-PIN-VERCLAUSE.

NÉCROLOGIE
F.-J. Raynaud. -- Un des hauts fonctionnaires de
1'Administration des télégraphes, M. F.-J. Raynaud, directeur de l'Ecole superieure de télégraphie, est mort,
làchement assassiné dans une des rues de Paris, par un
ancien employé des postes et télégraphes, Victor Mimault,
qui lui a tiré à l'improviste deux coups de revolver. La
mort de M. Raynaud, homme de grand savoir et de grand
coeur, a causé une profonde et légitime émotion. Ses obsèques, qui ont eu lieu le jeudi 12 janvier, ont pris le
caractère d'ane solennité et d'un deuil public.
Francois-Jules Raynaud, né en 1843, était entré à
1'Ecole polytechnique à l'age de seize ans, limite inférieure d'àge ; il en sortit dans les premiers rangs, et

devint élève ingénieur des télégraphes. Après quelques
mois passes à Paris, il fut nommé chef de station des télégraphes à Calais, puis attaché au service des cábles, á
Toulon, ou il passa plusieurs années de sa laborieuse carrière, s'occupant de la pose et du relèvement des cábles
francais et italiens dans la Méditerranée.
Non content de se livrer aux travaux multiples de sa
profession, Raynaud poursuivit ses études ; il passa successivement sa licence ès sciences physiques et ès sciences mathématiques; puis il soutint brillamment, devant
la Faculté d'Aix, une these très importante sur 1'électricité, et i1 obtint le diplóme de docteur ès sciences. Les
circonstances à la suite desquelles M. Raynaud a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur, en 4870, donnent la valeur morale de 1'homme. Le cáble électrique qui
reliait Paris à Rouen fut rompu un jour par 1'éboulement
d'un pont de la Seine. Sous le feu ennemi, 1'ingénieur
alla relier les deux extrémités du cáble et réparer le
dommage.
On doit á Raynaud, outre de nonibreuses études publiées dans les Annales télégrraphiques, un remarquable
Rapport sur les conducteurs à l'Exposition d'électricité en
1881, et une traduction du Traité d'électricité de Gordon.
Raynaud était un homme d'une grande affabilité, ainlé
de tous ceux qui font connu ; d'un caractère absolument
droit et intègre, il était incapable de commettre la moindre injustice ou le moindre passe—droit. On ne saurait
trop protestar contre la regrettable tendance de certains
écrivains qui ont cru devoir atténuer 1'acte infame de
1'assassin, en alléguant des raisons d'infortune d'un inventeur malheureux et persécuté. La persécution n'est
plus de nos jours pour les vrais ouvriers de la science et
de la pensée. Le travailleur persévérant et honiiête, à
quelque classe de la société qu'il appartienne, arrive, tot ou
tard, quelles que puissent avoir été les difficultés de la
première heure, à recueillir le fruit de la moisson qu'il a
semée. G. T.
-

CHRONIQUE
R,éeeption á la Société de géographie. -- Il

faudrait remonter assez loin en arrière pour trouver une
réception aussi brillante, aussi enthousiaste que celle qui
a été faite le jeudi, 12 janvier, par la Société de géographie à MM. Bonvalot, Capus et Pépin, les vaillants explorateur. s de 1'Asie centrale. La salle et les tribunes du grand
amphithéatre de la Sorbonne étaient littéralement boridées.
La séance était présidée par M. Ferdinand de Lesseps,
entouré des principaux membres des Sociétés de géographie et de géographie commerciale. L'arrivée de M. Ferdinand de Lesseps et des explorateurs a été saluée par de
longs applaudissements. M. de Lesseps a pris presque
aussitót la parole et a prononcé l'allocution suivante
cc Plusieurs fois déjà, cette salle a retenti des applaudissements par lesquels la Société de géographie de Paris accueille les grands explorateurs, à quelque nationalité
qu'ils appartiennent. Dernièrement, nous applaudissions
aux efforts tenaces qui ont conduit M. Chaffanjon jusqu'aux sources de 1'Orénoque, vierges, avant lui, de toute
exploration. Aujourd'hui, nous fêtons le retour de trois
voyageurs, Francais aussi, qui reviennent de contrées
dont l'exploration semblait jusqu'ici réservée aux Russes
et aux Anglais, directement intéressés à les étudier.
MM. Bonvalot, Capus et Pépin que nous sommes si heureux de voir parmi nous, n'en lont pas à leurs débuts
naguère déjà ils accomplissaient.
dans l'Asie centrale

ou
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une mission pour le Ministère de I'instruction publique.
MM. Bonvalot et Capus, accompagnés cette fois d'un artiste de talent, M. Pépin, viennent d'en accomplir une
seconde, plus fruelueuse, plus brillante encore que la précédente. A travers les vallées de la Perse, les sables ardents du Karakoum, la Boukharie, le Ferganah, ils ont
gagné les montagnes glacées du Pamir qu'ils ont traversées en plein hiver. De eet immense voyage, si audacieux
dans sa dernière partie, ils nous rapportent une moisson
inestimable d'informations nouvelles sur des régions dont
la géographie est aussi intéressante que l'histoire » . M. Bonvalot a donné le récit de son ém ouvant et périlleux voyage,
et 1'assistance a fait, après sa conférence, le plus chaleureux accueil aux trois explorateurs.
Revue de l'Aeronautique. — M. Henri Hervé, qui
s'est à plusieurs reprises signalé par des travaux aéronautiques de grande valeur, et par quelques belles ascensions scientifiques, a fondé une nouvelle publication
Revue de l'Aéronautique théorique et appliquée. La preinière livraison qui vient de paraitre à la librairie G. Masson est fort bien éditée ; elle comprend 36 pages in-4°,
avec deux planches hors texte. Cette Revue, dirigée par
M. Henri Hervé, comprend un comité de rédaction composé
de MM. Janssen, Hervé Mangon, Dr Marey, E. Mascart,
amiral Moucliez, général Perrier, membres de I'Institut;
capitaine Krebs, V. Tatin et Gaston Tissandier. Elle paraitra tous les trois mois. La première livraison comprend
des notices de MM. H. Hervé, le commandant Renard,
G. Tissandier et des articles de chronique. Nous annoncons avec plaisir l'apparition de la Revue de l'Aéronautique qui est certainement appelée è rendre des services ia
la navigation aérienne.
Banquet offert à N. P.-P. Dehérain. — A 1'occasion de sa nomination à l'Académie des sciences, les élèves et les amis de M. Dehérain lui ont offert un banquet
sous la présidence de M. Janssen, président de l'Académie
des sciences. La réunion a eu lieu le mardi 17, dans la
salle des fétes è 1'Hutel Continental. Plus de cent convives
avaient tenu a prendre part è cette sympathique manifestation. Dans une allocution chaleureuse, M. Janssen a
parlé au nom de l'amitié qui 1'unit depuis de longues
années è son nouveau confrère de 1'Institut. M. Philippar,
directeur de 1'Ecole de Grignon, a résumé les travaux
agricoles du successeur de Boussingault, et M. Gaston
Tissandier, un des plus anciens élèves de M. Dehérain
au Conservatoire des arts et métiers, a félicité son maître,
au nom de tous, d'avoir trouvé la place qui lui était due
sous le dorde de l'Institut de France. Après plusieurs autres toasts de M. Dupont, de MM. les docteurs Brouardel,
Gariel, Ulysse Trélat, de MM. Emile Trélat et Chauveau,
M. Dehérain a d'abord remercié tous les assistants et en
particulier les organisateurs de la fète. Le savant académicien a ensuite éloquemment parlé des intérêts de l'agri
culture francaise dont il est aujourd'hui l'un des représentants les plus autorisés.

ACADIMIE DES SCIENCES
Séance du 16 janivier 1888. — Présidenee de M.

JANSSEN.

Le poison de fair expiré. — Comme suite aux recherches dont nous avons déj'a parlé et auxquelles M. d'Arsonval collabore avec lui, M. Brown-Séquard annonce
aujourd'hui que le poison fabriqué par les poumons détermine des accidents aussi graves en injections souscutanées que par son introduction dans les vaisseaux. La

mort est, dans tous les cas , consécutive à 1'arrct des
échanges entre les tissus et le sang et elle survient sans
aucune convulsion. A l'autopsie, on trouve le coeur et les
gros vaisseaux gorgés d'un sang rougeátre.
La question étant de savoir si la toxicité de l'air expiré
est due à quelque microbe, les auteurs ont étudié les
effets de l'ébullition sur le liquide virulent. Ils ont constaté que l'énergie de la substance nocive est plutót augmentée qu'atténuée par cette opération, et leurs expériences leur ont montré dans le corps étudié le présence
d'un alcaloïde volatil coinparable à plusieurs égards aux
leucomaïnes et aux ptomaïnes.
I1 est assez désagréable de savoir dans Fair expiré,
dans 1'haleine, l'existence de ce poison; mafs il semble
qu'il n'agisse pas s'il ne peut pénétrer dans la circulation
de sorte qu'il ne contribuerait pas, au moins directement,
aux mauvaises qualités de fair confiné.

Non-exislence du tétanos sponlané. — Déjà lei. Verneuil a exprimé son opinion, conclue des faits, que le
tétanos résulte toujours de la pénétration dans 1'organisme
d'un microbe auquel une porte a été ouverte par une
lésion plus ou moins facile è retrouver. Le savant chirurgien est ramené sur le même sujet par 1'histoire d'une
observation d'abord en apparente défavorable'a sa doctrine
dont elle a constitué finalement une intéressante confirmation ; C'est dans le departement du Nord que le fait
s'est product : un négociant venant de décharger une voiture fut pris tout à coup d'un tres grand malaise ; eest
d'ailleurs un homme d'une excellente santé, avant cependant fréquemment de forts accès de mal de gorge. M. le
Dr Bouisson appelé après trois semaines, constate un engourdissement de la moitié de la f gure et diagnostique la
paralysie du nerf facial. Revenu cinq jours plus tard, il
juge avoir affaire à un abcès profond de la gorge et,
introduisant une cuiller dans la bouche il provoque une
manifestation tétanique si forte que les dents du malade
s'impriment dans le métal. Dès lors, l'auteur de 1'observation, qui avait réuni en consultation les chirurgiens en
chef des hópitaux de Douai et de Cambrai, admet un cas
de tétanos spontané, c'est-à-dire sans lésion visible antérieure ; et le fait lui parait si évident qu'il le signale è
M. Verneuil comme venant á l'encontre des doctrines de
celui-ci.
C'est dans ces conditions que, par hasard, on remarqua
un pen de sang dans les crachats du inalade ; des injections d'acide borique pratiquées dans le pharynx revinrent toutes rosées et, comme le sujet était sourd d'un
cóté, on acquit la certitude d'un abcès profond du pharynx. C'est par cette plaie, dont 1'existence aurait si aisément pu passer inapercue, que, suivant M. Verneuil et
suivant M. Bouisson, qui déclare se rendre a ses raisons,
le microbe du tétanos a pénétré dans 1'organisme du
malade.
Le rouge de la morue. — C'est le nom d'une altération
que subit fréquemment la morue salée et qui en déprécie
considérablement la valeur, quand méme elle ne la fait pas
rejeter tont 'a fait comme insalubre. M. Heckel, professeur
è la Faculté des sciences de Marseille, ayant reconnu que
le benzoate de sonde empêche la propagation du rouge, a
fait ajouter cette année, è Terre-Neuve méme et sur une
tres grande échelle, le sel préservatif aux salaisons de
niorues. Les résultats ont, parait-il, été des plus satisfaisants, et l'auteur les décrit dans une note déposée en
son norn par M. Chatin.
Fermentation du sucre. — Heuninger ayant analyse
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avec soin un bon échantillon de vin de Bordeaux, y concomme d'ordinaire pour avoir le gaz. Le robinet
stata la présence de quantités sensibles d'alcool isobutyspécial de la veilleuse avant deux crans d'arrêt, en
lénique. Il voulait rechercher si la fermentation du sucre
le tournant même brusquement et a fond, soit à
détermine norinalement la production de ce glycol, quand
gauche,
soit à droite, il donne la veilleuse ou la
la mort est venue le ravir à ses travaux. Son collaboragrande
flamme
; 1'une brule toujours pendant que
teur, 31. Samson, a continue seul l'expérience commencée
l'autre
est
éteinte,
Ie petit robinet les mettant alteren commun, et M. Friedel annonce aujourd'hui en son
nativement en communication avec l'arrivée du gaz.
nom qu'elle a donné le résultat espéré. II se produit
Si 1'on- veut tout éteindre, il suffit de fermer le ro5 grammes de l'alcool susnommé par kilogramme tie
sucre qui ferinente.
binet resté sur le branchement.
Varia. -- M. le secretaire perpétuel signale, d'une maLa petite (lamme est entourée d'une lanterne en
nière très particulière les publications qu'il vient de remica qui la tient à 1'abri du vent, et en outre elle
cevoir de 1'Académie du Japon et de l'Université de Todemeure visible et sert de veilleuse.
kio. Ces volumes écrits surtout en francais, en anglais
Une petite vis se trouvant au-dessous de la vis prinet en allemand, renferment une foule de mémoires intécipale du robinet, sert à régler la flamme de la
ressants sur la physique mathématique, la chimie et l'asveilleuse qui peut ainsi triller plus oei 'moins, suitronomie, oit sopt employées les inéthodes les plus perfecvant les besoins. Pour les becs placés hors de la portionnées de la science moderne. -- Pour préparer le sitee de la main, le bouton du robinet est remplacé par
licium, M. Faurie soumet 'a 1'électrol^-se du sulfate de
cuivre ou est plongée une électrode en siliciure de cuivre.
un levier avec cordon ou chainette. On coiiiprend faci---Le troisième volement 1'usage de
lume des Annales
cette veilleuse
de l' 0 b s e rvatoire
dans les dortoirs,
de Rio Janeiro est
chambres de madéposé par M. Faire :
lades, ou 1'on a
ii est entièrement
souvent besoin
consacré au pasd'éteindre et d'alsage de Vénus. -lumer le gaz ; on
iM. de Lesseps dons epargne ainsi
ne de nouveaux dél'ennui d'allumer
tails sur le canal
à chaque fois des
provisoire éclusé
allumettes ; on
qui permettra d'inaugurer le perceévite les ineenment de Panama à
dies en même
la date annoncée.
temps que les
-- Le cinquantefuites de gaz oenaire scientifique
casionnees par la
de M. Kokscharow
maladresse ou
a été consacré en
l'inexpérience de
Russie par une mépersonnes qui
daille commémoferment imparrative dont M. DesBruleur'a gaz pour 1'allumane autoinatique d'un Lee. -- A gauclie, bruleur alluinè
faiternent les becs
cloizeaux d é p o s e
en veilleuse. — A droite, coupe du systère avec Ie bec alluiiié.
un exemplaire sur
ordinaires.
le bureau. -- M. le Dr George annonce qu'il fera le diLe petit bruleur à gaz est utile aussi dans les anmanche 22 janvier, à 2 heures et 1/'2 précises au Consertiehambres, caves, éeuries et méme dans les chanivatoire des arts et inétiers, une conférence publique sur
bres noires de photograph.e, en un mot, dans tous
l'hygiène de la peau .
STANISLAS MEUNIER.
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L,1 SCIENCE PRATIQLE
BRULEUR A GAZ A ALLUMAGE AUTOMATIQUE

Le système que nous allons faire connaitre, est
très simple, mais d'un emploi très pratique, puisqu'il permet d'allumer automatiquement un bec de
gaz, en tournant le robinet de ce tee. Ce résultat
est obtenu au mogen d'une petite flamme constamment allumée et brulant en veilleuse. Cette
flamme est si petite, que la quantité de gaz consommé est inappréciable; on 1'evalue environ à
'I centime 1/2 par vingt-quatre heures.
Pour se servir de l'appareil on ouvre le robinet

les endroits obscurs ou 1'on a plus ou moins besoin
de lumière d'une faeon intermittente ; l'appareil est
tres coquet, niekelé et peu volumineux.
Un modèle special est construct pour les applications de 1'industrie, avec la simple modification que
la grande flamme est horizontale ; on peut ainsi s'en
servir pour le cachetage des paquets, il convient aux
pharmaciens, confiseurs, fabricants de fleurs, etc.
Ajoutons que le bec à veilleuse de gaz se substitue
faci.lement à tous les bees ordinaires. L'origine de
ce sXstème est américaine, mais le constructeur
francais, M. Mallié, v a apporté des dispositions
nouvelles et de réels perfectionnements.
Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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LE DOG-CART ÉLECTRIQUE
DE 3I. MAGNGS VOLK

En dépit de nonibreuses expériences faites depuis
quelques années pour réaliser un petiL véhicule sur
routes à moteur mécanique, véritablement pratique,
rien n'a été construit jusqu'a ce jour qui permette
de considérer comme réalisé ce rêve si longtemps
caressé..
La multiplicité des solutions partielles expériinentées et décrites ici même au fur et t mesure de
leur apparition, prouve combien la question est difficile. Il semble en tout cas déj'a acquis que les
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moteurs thermiques (à cliarbon ou à pétrole), et les
moteurs électriques, sont les seuls qui présentent
quelques chances de succes. Les ressorts constituent
un réservoir d'énergie incomparablement trop lourd
et limité aux petits jouets mécaniques pour lesquels
ils sont admirablement disposés ; fair comprimé est
une reserve légère per se, mals le réservoir dans
lequel il faut l'emmagasiner lui fait perdre tous
les avanta es 't ce point de vue. L'acide carbonique
n'a pas encore fait suffisamment ses preuves pour
qu'on songe à l'employer. I1 ne reste dove plus que
la vapeur et l'électricité. Cette dernière, lorsqu'on
tient compte des progrès réalisés pendant ces dernières années par les accumulateurs et les moteurs

Dog-cart électrique à accumulateurs.

au point de vue de la légèreté, de la puissance et
du rendement, semble devoir I'emporter sur la vapeur à divers points de vue. Les accumulateurs
chargés représentent une certaine somme d'énergie
disponible l volonté, par la simple manoeuvre d'un
commutateur, sans aucune préparation ni entretien.
Le moteur électrique présente, d'autre part, la précieuse propriété de produire, entre certaines liinites, une puissance d'autant plus grande qu'il tourne
moins vite, ce qui lui permet de franchir les rampes
sans trop diminuer de vitesse, et de descendre les
pentes sans s'emnballer dangereusement.
Dans ces conditions, il est tout naturel que la
question soit étudiée de différents cótés, et qu'il
surgisse de temps en temps un nouveau véhicule
46e annnée. — 4er semestre.

électrique moins imparfait que ceux qui font précédé, et se rapprochant de plus en plus de l'idéal.
Ainsi se trouvent justifiées les nouvelles expériences
faites récemment par M. Magnus Volk, directeur du
Brighton Electric Railway, sur un dog-cart spécialement aménagé pour cette application, en mettant
I profit l'expérience acquise dans son exploitation.
Le dog-tart construit par MM. Park de Brighton,
et dont nous reproduisons ci-dessus le dessin d'après
notre excellent confrère The Electrician, de Londres, est actionné par un moteur Immisch, type de
0,5 cheval-vapeur. Il est alimenté par une batterie
de seize accumulateurs de 1'Electrical Power Storage CO, disposés sous le siège et avant une capacité suffisant& pour assurer une marche de six heu0
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res à débit normal. La transmission de mouvement
du moteur à grande vitesse 'a la roue motrice, roue
de droite du véhicule, se fait à l'aide de deux chalnes en acier et d'un arbre intermédiaire. Ce mode
de transmission est d'une grande simplicité.
Le moteur actuellement employé ne pèse que 40 livres (18 kilogram mes) , aussi est-il 'a peine suft']sant
pour le service qu'on lui demande. Les expériences
faites ont donné des résultats fort intéressants relativement à la puissance absorbée pour effectuer la
traction du véhicule sur des routes de spécifications
tres différentes. Elles ont montré, par exemple, que
sur l'asphalte, l'effort dc traction est moins grand
que sur un rail 'a rainure, tels que ceux employés
pour les tramways, et l'on a pu obtenir une vitesse
de près de 17 kilomètres par heure, tandis que sur
du macadam, cette vitesse était réduite à 7k,5 par
heure. En portant deux perronnes, le dog-cart électrique pouvait franchir des rampes de 3m,5 par
mètre. Le véhicule attire vivement .1'attention des
habitants de Brighton, ville des plus fashionables
de l'Angleterre ; les résultats satisfaisants et fort
encourageants déjà obtenus permettent d'espérer
qu'avant peu un nouveau sport, le sport électrovélocipédique, fera son apparition sur nos champs
de course. Déjà, des amateurs enragés ont baptisé
les nouveau x véhicules. Ebonite , Bichromate et
Tout-en-plomb sont grands favoris. Bonne chance
aux électro-velocemen. La confiance dans 1'avenir
fait la moitié du succes.... E. H.

UNE CROISADE CONTRE LES PIGEONS
La guerre est déclarée aux pigeons qui infestent les monuments publics de Vienne (Autriche) . Tel est, du moins,
le désir de M. Trichy, architecte en chef de la ville, qui
affirme que ces oiseaux sont devenus, par suite de l'indifférence que les Viennois semblent attacher à leurs monuments publics, non moins nuisibles que les chiens à Constantinople, et il regrette que le proverbial laisser-faire
des habitants ait permis à un tel état de choses d'avoir
lieu.
De couteux monuments sont, non seulement défigurés,
mais détruits par le guano qui s'accumule en couches
épaisses sur les statues et les grandes lignes architecturales des édifices. Dans certains cas isolés on a obtenu
une certaine protection par 1'emploi de treillages en fil,
mais cela n'a pas chassé les pigeons qui continuent á
déposer leur guano aux endroits ou ce dépót - était le
moins désirable. L'architecte propose un remède qui ne
manque pas d'originalité pour arriver á l'extermination
de ces oiseaux. Il veut, non les empoisonner, mais leien
les griser, en mettant á leur portée des pois trempés dans
l'alcool, ce qui rendrait leur capture et leur destruction
aisées, sans faire perdre à ces volatiles leur utilité alimentaire. M. Trichy a certainement à coeur de préserver
les monuments dont il a l'entretien,' mais il reste á savoir s'il réussira dans sa croisade ; il est certain, en tous
cas, de ne point échapper aux sarcasmen de ses concitoyens .

LA PROTHESE CHIRURGICALE
La chirurgie a réalisé, depuis un demi-siècle, de
merveilleux progrès. Aidé de l'anesthésie, l'opérateur a pu, sans crainte de la douleur et du choc
nerveux produit par des souffrances intolérables,
entreprendre avec plus d'audace et plus de sécurité
des opérations délicates, longues et minutieuses.
Plus tard, le pansement antiseptique, avec ses modifications si variées, mais ses principes absolus, a
permis d'aborder sans crainte des opérations impossibles autrefois , telles que 1'ovariotornie, 1'hystérectomie, et de renverser, d'une fagon complète, au
profit des inalades, les données tristement malheureuses des statistiques du passé.
Mais la chirurgie reste et restera toujours impuissante deviant certains traumatismes, certaines mutilations produites par les armes de guerre, par les
mille accidents du champ de bataille industriel. En
présence de délabrements effroyables, le médecin
est obligé, pour conserver l'existence, de réclamer
le sacrifice d'un membre, bras, jambe. Certaines
tumeurs rnalignes peuvent être enrayées, mais eest
au prix de l'ablation du segment de membre sur
lequel elles se sont greffées. Autrefois les amputations donnaient, dans les conditions du milieu hospitalier, un pourcentage de mort véritablement ei.
fravant ; aujourd'hui, gráce aux méthodes de pansement modernes, les chiffres sont tombes au minimum, 2, 3, 4 pour 100. Le malade guérit de ces
grandes opérations, mais il guérit au prix d'une
infirmité qui 1'empêche de gagner son pain, qui le
réduit, ouvrier laborieux et homme plein de vigueur et d'entrain, à un degré d'incapacité notable
pour la lutte de 1'existence.
Dans d'autres cas, des mutilations d'un autre ordre, produites par des plaies de guerre, ou des
affections ulcéreuses , entrainent des difformités
épouvantables. Le malheureux, victime de ces accidents, n'a rien perdu qui l'empêche de subvenir aux
luttes de la vie, de remplir une tache quotidienne,
mais la difformité est si hideuse qu'il est devenu un
objet d'horreur pour ceux qui l'entourent ou le
voient ; il est dans un état plus lamentable que le
premier, si l'on se place à un point de vue social.
Je veux parler ici de ces désordres graves de la face,
entrainant la perte complète du nez, d'une partie
de la bouche, de la face.
Fort heureusement, l'esprit humain, si fécond en
merveilleuses inventions mécaniques, a su s'ingénier
à remédier, par d'admirables appareils, à ces mutila..
tions, à ces difformités. Quand le chirurgien a coupé
un bras, une jambe, le fabricant donne les m.oyens
de suppléer, dans une certaine mesure, 'a la perte
du membre par un appareil approprié. Le blessé
a-t-il une lésion de la face telle que les autoplasties
ne puissent restaurer les dégáts, l'arsenal chirurgical
possède encore les moyens de lui refaire un nez, un
palais artificiels. C'est là ce qui constitue la prothèse
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ehirurgicale : suppléer par un appareil aux inconvénients qui résultent de l'infirrnité et masquer (lans
la mesure du possible la inutilation.
La perfection des résultats obtenus depuis quelques années par nos liabiles fabricants d'instruments
de chirurgie, les curieuses applications qui en ont
été faites, m'ont suggéré l'idée de résumer rapidement cette question pour les lecteurs de La Nature.
Les appareils sont extrêmement nombreux, les documents sur ce sujet sont considérables, et je n'ai
pas la prétention d'écrire l'histoire de la prothese.
Ii me suffira de faire connaître les particularités les
plus intéressantes.
Prenons d'abord le mernbre inférieur. C'est i propos des amputations ou des difformités congénitales
de la jambe ou de la cuisse que l'on trouve, en effet,
les documents les plus anciens. Les accidents et les
plaies, pour être moins fréquents qu'aujourd'hui oîi
tant d'engins, de machines adinirables, mais dangereuses, sont employés dans l'industrie, ont été de
toutes les époques, de tou3 les temps. Le premier
homme qui a été victime d'une mutilation grave a
du, vraisemblablement, songer 'a y remédier au
moyen d'une canne, d'une béquille quelconque,
faite avec une branche d'arbre fourchue. Je laisse
aux anthropologistes le soin de fouiller ce point
d'liistoire rétrospective. J'abandonne également aux
historiens le soin de recliercher quelle part de priorité dans l'invention des membres artificiels doit revenir t Jupiter. On raconte en effet dans l'histoire
mytliologique que le rol Tantale servit aux dieux,
(lans Ufl festin, les meinbres de son fils Pélops ; un
bras fut mangé par Cérès ;mais Jupiter ranima
l'enfant et lui mit un bras d'ivoire.
Un des plus anciens documents probants est un
passage du livre de Calliope d'Hérodote qui rapporte
qu'Hégésistrate, fait prisonnier par les troupes de
Xerxès, eut le courage de couper la partie de son
pied maintenue dans les fer. Ii se sauva par un
trou pratiqué dans la muraille et se fit faire plus
tard un pie(l de bois.
Percy raconte avoir vu sur des marbres antiques
des figures de soldats revenant de la guerre et,
parmi eux, quelques-uns avec des jambes de bois.
II cite également comme un fait véritable l'histoire
du jeune Lacédémonien qui, en combattant, perdit
une jambe et la fit remplacer par une jainbe de
bols. C'est a lui que sa mère disait : « Console-toi,
mon fils ; tu ne pourras désormais faire un pas sans
te souvenir de ce que tu as fait pour ton pass. ))
Les pères de la rnéd€ïcine, Hippocrate, Galien,
Oribase, ne fout mention, dans aucun de leurs ouvrages, d'appareils de ce genre, et il faut arriver
presque jusqu'i Ambroise Paré pour voir la prothese
étudiée comnie dle le mérite
11 y a quelques années, cependant, M. E Rivière
a communiqué au congres de l'Associalion française, t la Rochelle, des gravures et moulages de
fragments de vase de l'époque gallo-romaine oh l'on
trouve la représentation du pilon de bois classique.
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Sur un vase peint, conservé nu Louvre, et qui parait
appartenir I la fin du quatrième siècle avant l'ère
chrétienne, on voit une sorte de mime ou bateleur,
dont in jambe droite est entière et repliée, le genou
reposant dans l'échancrure dun pilon.
Dans in mosaïque de la cathédrale de Lescar, dans
les Basses-Pyrénées , (le l'époque gallo-romaine,
d'après M. A. de Longpérier, on volt un chasseur
nègre, dont la jambe droite, privée de pied, est re
pliée et s'appuie sur la fourche d'une jambe de bois.
Enfin in troisième pièce, recueiliie par M. Rivière,
est le moiiiage (I'un fragment de poterie ancienne,
analogue, par sa finesse et par sa couleur rouge, 'a
ces heiles poteries auxquelles on est convenu de
donner le nom (le poteries samiennes et qui a été
trouvé ii Paris dans des travaux de terrassement.
L'ornementation en reiief représente , avec une
chasse, un homme nu dont une jambe, mutilée,
repose sur un véritabie piion.
C'est dans l'ouvrage des Plaies par arquebusa(les, dA. Paré, qu'on trouve les premières mdications précises des appareils et ie type de la jambe
artificielle, dite pilon, dont in construction moderne
plus élégante ne diffère en rien, comme on le
verra par les figures, du pilon de cette époque
(Cig. 1) . A. Paré, dont in clientèle comprenait nobies
et vilains, seigneurs et soidats, donne ie modèie des
jambes de pauvre et des jambes de riche: l'une,
simple, usuelle, ia plus pratique, pourrait-on dire;
l'autre, avec articulations, revêtue d'une sorte de
cuirasse pour dissimuier ie mécanisme et donner
Plus d'iliusion.
(( Les figures et pourtraicts des bras et iambes qui
s'ensuiuent représentent les mouveinents volontaires
de tant près qu'il soit possible a l'art en suiure nature. Car flexions et extensions se peunent faire par
bras et iambes artificieiiement faictes sur ces pourtraicts. Lesquels j'ay par grand prière reconuert
dun nommé le petit Lorrain, serrurier, deinourant
ii Paris, homme de bon esprit, avec les noms et
explication de chascune partie desdicts pourtraicts
faicte en propres termes et mots de l'artisan : a fin
que chascun, serrurier ou horologeur, les puisse entendre et faire bras on iambes artificieiles et sem
blables : qui servent non seulement 'a l'action des
parties amputées mais aussi ii la beaulté et aornement d'icelles : côme on peult cognoistre et veoir
par les figures suivantes )) (fig. 1, 2, 3)
Ii est vraisembiabie qu'avec in jambe artificielle
d'A. Paré, nue 011 revêtue, ie biessé ne devait dissi
muler que d'une façon bien imparfaite la perte du
membre, mais enfin il pouvait marcher.
Depuis cette epoque, in rnécanique a fait de jolis
progrès et l'art du fabricant d'appareiis n été poussé
ii ses dernières iimites. Aussi les appareils actuels
réunissent-ils i in solidité nécessaire une élégance
qui permet, après un certain temps d'accoutumnnce,
de ne plus misser voir qu'une boiterie fort iégère ou
mieux une sorte de retard dans l'avancement du
pied artificiel. 11 faut tenir compte du reste de la
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longueur du segment de membre enlevé. L'amputation de jambe dite au lieu d'élection, au tiers supérieur du tibia, laisse le libre fonctionnement des

Fig. 1. — Jambes artificielles du temps d'Ambroise Paré.
(D'après une ancienne gravure.) .

muscles de la cuisse et permet l'avancement du
membre sans, pour ainsi dire, grand artifice. I1 n'en
est pas ainsi quand, pour une raison ou pour une

Fig. 2. — Main artificielle du temps d'Ambroise Paré.
(D'après une ancienne gravure.)

Les modèles sont nombreux ; il suffit de voir les
autre, la section a du porter sur la cuisse. Ces conditions donnent lieu à la nécessité d'appareils dis- divers appareils de Gayraud, Martin, Bigy, Charrière,
pour suivre les progrès
tincts qu'il nous est imobtenus par les invenpossible de reproduire
teurs et fabricant s . Ro
tous ici.
bert et Collin sont parPour les uns, c'est
venus à diminuer le
une simple bóttine rempoids de l'appareil en
plaçant tout ou partie
évidant toutes les pièces
du pied ; pour les autres,
d'acier qui entrent dans
c'est une jambe; pour
sa composition et ils ont
d'autres enfin, c'est tout
pu obtenir ce résultat
le membre inférieur
sans nuire à la solidité.
qu'il a fallu suppléer
Dans ces appareils t
par un appareil qui
articulation
, à genou
prend son point d'appui
les blessés
sur Iu b assen. L ep 1 usge-flexible,
Fig. 3. — Bras artificiel du temps d'Ambroise Pare.
vent en géneral
eprou
lement formé d'une
néra
(D 'après une ancienne gravure.)
une certaine gêne dans
sorte de moule de cuir,
la marche , pour projeter rapidement la jambe artil'appareil est renforcé par des tiges d'acier articulés
ficielle et ne pas marquer le temps d'arrêt iné :riau niveau du genou, du cou-de - pied. Ces articutable. Une modification ingénieuse a remedié ia ce
lations, faciles 'a fixer au mogen d'un cran d'arrêt,
permettent à l'invalide de plier la jambe dans la petit inconvénient qui se trahit au maximum dans le
port du pilon. Au mogen d'une bande élastique,
station assise.
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toujours tendue, la partie inférieure de l'appareil,
la jambe, est attirée en avant, des que le poids du
corps ne pèse plus sur l'appareil.
Tous ces appareils sont chers et d'un entretien
couteux; ils se'détériorent assez facilemeiit et nécessitent un remplacement relativement fréquent ou
des réparations délicates. Aussi ne conviennent-ils
qu'à la classe riche. L'appareil vulgaire, la jambe
de pauvre, comme l'appelait A. Paré, est le pilon,
solide, bien agencé ; il permet 'a 1'ouvrier des marches fatigantes, de se livrer 'a tous les travaux de son
metier, et je sais plus d'un infirme fortuné qui préfère cette vulgaire jambe de bois à l'appareil prothétique Ie plus perfectionné.

1. 35

Le pilon, dans son expression la plus simple, est
constitué par un manchon de bois de tilleul, échaneré en avant et en arrière pour loger la cuisse et le
genou, les deux parties latérales formant attelles.
[1ne ceinture maintient la plus longue fixée au bassin, l'autre est retenue par une courróie contournant
la cuisse. C'est 'a ce manchon que vient se fixer, par
une douille métallique, la tige de bois, le pilon.
Tel quel, il a bien ses inconvénients, le point
d'appui est fort étroit et les glissad.es sont fréquentes; la saillie qu'il forme et sa rigidité ne permettent pas le relèvement assez directement ; le blessé
est obligé de faucher en marchant ; mais, je le répète, ce sont des inconvénients auxquels 1'habitude

Fig. 4. — Appareils riiodernes destinés aux amputés.
1. Jambe artificielle avec ceinture. — 2. Appareil pour désarticulés de la cuisse. — 3 et 4. Bras artificiel inventé et const.ruit
par M. L. Matthieu pour feu Roger, de 1'opéra. — 3. Avant-bras artificiel, avec main, pouce et index articulés.

pallie en grande partie. Même avec une double amputation, le pilon est encore un appareil pratique.
II est nécessaire à l'amputé d'avoir, dans ce cas, un
troisième point d'appui, une canne ou une béquille ;
mafs la marche s'exécute assez bien, avec un balancement alternatif du corps, un fauchage prononcé.
Tous les Parisiens connaissent 1'infirme du boulevard des Capucines et le nègre joueur d'accordéon,
qui, chaque semaine, s'installe 'a l'avenue de l'Opéra,
tout près de la demeure de notre rédacteur en chef.
Le gros point pour la bonne tolérance de ces appareils, c'est une bonne confection du moignon, le
choix judicieux d'un procédé, suivant 1'état, 1'éten-

due de la plaie et la cicatrisation, menée à bonne
fin. C'est l'a l'eeuvre du chirurgien ; je n'ai pas 'a
m'y arrêter.
Les appareils prothétiques destinés 'a remédier
aux mutilations du membre supérieur sont d'invention moins ancienne que ceux de la jambe ; tout au
moins ne retrouve-t-on dans les écrits anciens aucune
indication relative à ce sujet.
La partie la plus essentielle de ces appareils est
la main ; que la mutilation porte sur l'extrémité ou
la totalité du membre, ce sont les divers mouvements de préhension dévolus 'a la main qu'il s'agit
de rétablir au mieux. L'appareil le plus ancièn que

n
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l'on connaisse est la main de fer du chevalier Geetz
de Berlichingen. Blessé au siège de Landshut d'un
coup de feu qui lui fracassa le poignet, il dut se
faire amputer l'avant-bras. Se rappelant qu'un autre
chevalier, qui avait également perdu la main droite,
était .parvenu à la remplacer par une main artificielle, il se fit construire par un habile armurier de
Nuremberg une main de fer qui lui permit de manier de nouveau 1'épée et de reprendre son service
pendant encore soixante ans. Les descendants du
chevalier, dit Bérard, ont conservé cette main dans
le chateau de leur aïeul 'a Jaxtliausen et 1'empereur
Joseph II en fit faire une copie pour 1'Instrumentarium de Vienne .
Le modèle, imaginé par le petit Lorrain, pour un
amputé d'A. Paré, est plus ingénieux que celui de
Berlichingen. Le mécanisme en est facile 'a saisir
(fig. 2) . Des ressorts d'acier maintiennent les doigts
étendus ou les ramènent 'a l'extension quand ils ont
été flécliis. Cette flexion s'ohtenait à l'aide de l'autre
main, par 1' intermediaire de roues dentées; une
fois pliés au degré voulu, les doigts étaient fixés en
place par un écrou qu'on sortait à volonté.
Ces appareils, de véritables chefs-d'oeuvre de mécanique pour 1'epoque, furent peu à peu abandonnés,
et ce n'est que de nos jours qu'on a vu surgir des modèles arrivés progressivement 'a un haut degré de
perfection. Qu'on juge de la différence en comparant
le bras d'A. Paré et le bras artificiel de nos fabricants
modernes. Ce bras de Paré se manceuvrait avec la
main conservée au moyen d'une roue dentée avec
gáchette ; Ie ressort, une fois le cran abaissé, permettait au bras de reprendre spontanément la position d'extension. C'est probablement d'un bras de ce
genre que se servait Francois de la Noue, capitaine
huguenot du seizième siècle. Au siège de Fontenoy,
raconte M. Buchon dans le Panthéon littéraire, il
eut le bras gauche fracassé d'un coup d'arquebuse.
Il se refusa d'abord à l'amputation, déclarant qu'il
aimait mieux mourir que de se mettre hors d'état
de combáttre. Ses amis le persuadèrent enfin et la
reine de Navarre eut la force de caractère de lui
tenir le bras pendant 1'opération. Un bras de fer le
mit en état de tenir la bride de son cheval et il vola
aux.combats avec une árdeur nouvelle.
Ces appareils, si merveilleux qu'ils fussent pour
l'époque, n'eurent qu'un succès éphéinère ; leur prix
était ^trop élevé pour être accessible a beaucoup de
blessés ou d'infirmes, et, d'autre part, la nécessité
d'exécuter les mouvetnents de cette machine à 1'aide
de l'autre main en rendait l'usage fort precaire
c'était un objet de luxe et on 1'abandonna.
Ce n'est guère qu'^a notie epoque, en ne nous arrêtant pas à une serie de tentatives inutiles à décrire, que la question fit un grand pas, en fabriquant des appareils prothétiques de travail et en
donnant au bras mécanique une action pour ainsi
dire directe, en dehors de tout secours de la main
restée. C'est au mécanicien Van Petersen que 1'instrumentation chirurgicale est redevable de cette belle
-

invention perfectionnée depuis par différents constructeurs, par de Beaufort, Charrière, Collin. Galante et Mathieu. Van Petersen eut l'idée ing,'nieuse
de prendre pour force motrice le mouvement des
épaules et du tronc. La traction était transmise au
bras artificiel dans ses diverses parties au moyen de
cordes glissant sur des poulies de renvol qui, suivant
1'élévation plus ou moins prononcée de 1'épaule, son
avancement ou son effacement en arrière, détermi nait la flexion des doigts, de 1'avant-bras et pouvait
porter la main en dedans ou en dehors .
Le bras de Petersen, dont le mécanisme intime
demanderait une description trop longue, était déjà
un appareil fort remarquable. Cependant les mouvements y étaient tous solidaires les uns des autres
et au point de vue de l'estliétique, comme de la
manoeuvre pratique des divers mouvements, il était
necessaire de les avoir indépendants les uns des
autres. L 'accident de chasse qui nécessita, chez Ie
grand artiste Roger, l'amputation du bras fournit
aux fabricants I'occasion d'exercer leur sagacité. Le
bras imaginé par Charrière était un grand progrès ;
celui que réalisa Mathieu et qui fut adopté par Boger avait tous les mouvements indépendants. C'est
un appareil parfait qui donnait complètement l'illu^
sion d'un bras réel, tant les mouvements étaient
accomplis avec aisance et facilité. Le bras proprement dit est en cuir moulé et c'est le mécanisme
qui en fait tout 1'intérêt. La prise de jeu des cordes
de flexion des divers segments a été combinée si
lieureusement, qu'un effort tres minime de 1'épaule
donne le mouvement voulu. 11 est douteux qu'on
puisse jamais arriver à quelque chose de plus parfait (fig. 4, n° 5 et 4) .
Ce sont là, ai-je dit, des appareils de luxe, délicats, couteux et qui ne répondraient pas aux besoins
du plus grand nombre des amputés. I1 faut, pour
1'ouvrier, un appareil solide, permettant de saisir
,

avec vigueur un instrument de travail. Pour ces cas
particuliers, l'appareil est moins compliqué : il
se compose en général d'un manchon solide, articulé
avec des tuteurs d'acier, solidement fixé au moignon
et terminé, au lieu d'une main, par une armature
métallique à laquelle peuvent se visser diverses pièces, telles qu'un crochet, une fourchette, un anneau,
un marteau, etc. , suivant les besoins professionnels
ou passagers de l'amputé.
L'appareil, imaginé par le docteur Gripouilleau,
est un des plus parfaits dans ce genre ; véritable
instrument de travail, il est construit et articulé de
facon à se préter à tous les divers travaux des
champs. J'en dirai autant du bras avec pince de
Charrière. Le bras artificiel de M. de Beaufort est
fort ingénieusement imaginé ; on 1'a cependant fort
critiqué et on a voulu le regarder plutót comme un
bras de luxe, non pas au point de vue du prix, mais
au point de vue des services qu'il peut rendre.
Voici comment le professeur Lefort, bon juge en
cette matière, classe ces appareils prothétiques
(c A I'ouvrier de 1'industrie, amputé de 1'avant-bras,
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l'appareil dans lequel la main est remplacée par le
marteau, la pince... ; au laboureur, ia 1'ouvrier (les
champs, la main, 1'avant-bras de Gripouilleau ; a
1'employé, au soldat retraité et oisif, la main de
M. de Beaufort ; aux riches, le, bras de Van Petersen. Aux amputés du bras, s'ils sont ouvriers, le
bras de Gripouilleau ; aux gens riches, le bras de
Van Petersen amélioré par Charrière et Mathieu. »
11 est difficile d'avoir une idee bien exacte du
nombre des malheureux qui ont besoin d'appareils
de ce genre. Comme le fait remarquer Debout, quand
les individus n'ont perdu qu'un bras, il est rare, du
moins, si ce sont des hommes, qu'ils fassent un long
usage d'un membre artificiel ; ils s'en font fabriquer
un aussitót que leur amputation est guérie, mais
ils ne tardent pas ia l'abandonner. L'habileté qu'il
acquierent pour exécuter, ia 1'aide de la main
qui leur reste, un ,bon nombre des acces qui exigeaient autrefois le concours des deux mains et les
mauvais modèles de membres artificiels qui leur
sont livrés souvent en sont les causes principales.
Les femmes se montrent moins exigeantes, et i1
suffit que les appareils cachent leur difformité pour
qu'el les soi ent satisfaites.
Le nombre des amputés de bras ou de jambe est
cependant élevé : sans parler des guerres ou la proportion devient formidable (guerre de Sécession
1100 mille hlessés ; plus de 15 mille amputations
diverses. — Guerre de 1870, armee francaise, statistique de Cllenu, plus de 10 mille amputations ou
désarticulations), on peut compter qu'à Paris il se
pratique annuellement près de 200 ainputations.
La statistique des llopitaux pour I88z donne 173 amputations ; si on y ajoute les opérations faites en
ville, le chiffre de près de 200 n'est pas exagéré.
On voit quel chiffre considérable de malheureux
est obligé de recourir à ces appareils pour pallier à
leurs mutilations.
Lr A. CARTAZ,
— A suivre. —

LE CENTENAIRE DE L'AUSTRALIE
La Nouvelle-Galles du Sud se prépare 'a célébrer, par
des fêtes qui auront lieu à Sydney le 26 janvier, le eentième anniversaire du jour oui le capitaine Philipps, premier gouverneur de la colonie, a pris possession du continent australien au nom de son rnaitre Georges III, roi
d'Angleterre.
Cette solennité sera accompagnée d'une Exposition industrielle et scientifique universelle qui aura lieu à Melbourne,
chef-lieu de la colonie de Victoria. La Nouvelle-Galles du
Sud voulait attacher le souvenir de son centenaire à un
grand evenement scientifique et envoyer une exploration
au póle austral. Malheureusernent Ie Times du 14 janvier nous apprend que, contrairement á 1'avis de la
Société Royale de Londres et de la Société de géographie,
la Trésorerie a refusé de faire la dépense de 125 000 francs
demandés par la colonie comme part contributive de la
mère patrie. La nouvelle de ce refus, expédiée par le télégraphe, est arrivée à la métropole australienne à la veille
de l'ouverture des fètes.
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Le 26 janvier 1786 arrivait, dans la baie Botanique,
deux frégates portant le pavillon fleurdelisé de la France.
Elles étaient conimandées par I'immortel La Pérouse,
chargé de faire dans les mers Australes un voyage d'exploration scientifique. C'est de la baie Botanique que
sont datées les dernières dépèch.es envoyées par eet illustre
martyr des sciences géographiques au gouvernement
francais. Ces dépêches décrivent 1'installation de la nouvelle colonie, et expriment les veeux les plus sincères
pour sa prospérité.
Les souhaits de l'illustre marin ont porté bonheur à la
jeune nation qui pousse aux antipoden avec une rapidité
fantastique, surtout depuis 1851, car, à Bette époque, la
population d'origine européenne atteignait à peine, dans
tout Ie continent australien, 300 000 individus. Aujourd'hui elle est de 3 000 000 ; elle a décuplé en moins de
quarante années. A cette époque, la ville de Melbourne
n'avait encore que 6000 habitants. La Nouvelle-Zélande,
qui possède actuellement 400 000 habitants, était entre
les mains des Maoris.
Nous trouvons dans les plus récents numéros de
1'Australian Times et Anglo New-Zelander quelques
chiffres qu'il est important de donner. En 1887, 1'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé en Angleterre
844 000 carcasses de mouton conservées fraiches à l'aide
des procédés de réfrigération et pesant net 17 millions
de kilogrammes. L'Orinuzd a fait le voyage de Plymouth
à King's George's Sound (Australie) en vingt-cinq jours
six heures avec une vitesse moyenne de 15 noeuds
(27 kilomètres) par heure. Depuis la découverte des mines
d'or, les colonies australiennes ont envoyé en Angleterre
81 millions d'onces, soit 2 500 000 kilogrammes d'or,
valant 317 millions de livres sterling, soit 7 milliards
825 millions de francs. Dans la seule année 1886, les
colonies australiennes ont produit 200 millions de kilogrammes d'une valeur de 400 millions de francs. Les
budgets réunis des colonies australiennes s'élèvent ii
500 millions de francs.

INFLUENCE DES BOUTEILLES SUR LE VIN
On a remarqué qu'une pièce de vin vieux et de bonne
qualité ayant été mise dans des bouteilles de diverses
provenances, le vin mis dans de vieilles bouteilles dites
de Rouen s'est amélioré, tandis que, dans les autres bouteilles, il a pris un petit gout de verdeur qui le ferait
prendre pour un vin nouveau. Le fait tient à la différence de nature entre les verres qui entrent dans la fabrication des bouteilles. L'influence de la nature du verre
est telle que M. Peligot lui attribue les modifications que
le vin subit, quand on le conserve longtemps en bouteille. Aujourd'hui, la composition du verre à bouteille
est très variable; les fondants ordinaires (sonde et potasse) sont souvent remplacés par des fondants d'un prix
moins élevé (chaux, magnésie, oxyde de fer), sur lesquels
les acides du vin ont plus d'action. C'est la substitution
de la chaux à une partie de la potasse et de la soude qui
parait la cause principale de la mauvaise qualité des bouteilles ; dans celles ou le vin s'améliore, la proportion
de chaux ne dépasse pas 18 a 20 pour 100. Malheureusement on ne peut connaitre les différences que par l'analyse chimique; dans l'usage quotidien il ne faut dove pas
se laisser guider par le bas prix de certaines bouteilles
quand il s'agit d'y mettre du bon vin.

(Progr•ès industriel.)
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UN PIED DE Y GNE EN C LIFORNIE
Nous avons déj ^t eu l'occasion de traiter ici l'importante question de la culture de la vigne en Californie. Nous publions ci-contre la reproduction
de deux vues photographiques que M. Cli. Joly,
vice-président de la Société nationale d'llorticulture
de France, a bien voulu nous communiquer. Ces
deux photographies représentent, ia la partie inférieure (fig. 1), et à la partie supérieure (fig. 2), un
pied de •vigne existant actuellement en Californie, à

Montecito, dans le comté de Los Angeles, et appartenant à M. Albert Magee. I1 est ábé de trente ans
seulement et couvre déjà une superficie de 900 pieds
carrés. Sa production actuelle est de cinq tonner de
raisin et sa circonférence, à un pied du sol, est de
46 pouces. I1 existe près de là, à Carpentaria, un
autre pied à peu près senlblable : tous deux deviendront avec le temps de véritables curiosités végétales.
En 1887, dit M. Cli. Joly, d'après le-3 renseignement recueillis par M. Wetmore, la récolte du
vin en Californie a été de seize millions de gallons
seulement (1 gallon = 4,54 litres) . L'année der-

Fig. 1. — Pied de vigne de Montecito, en Californie, à sa partie inférieure. (D'après une photographie.)

nière, elle était de dix-huit millions de gallons,
mais elle aurait du s'élever, en 1887, a trente millions, sans les gelées et la coulure qui ont aneanti
la moitié de la récolte'.
Malgré cola, malgré toutes les maladies anciennes
et nouvelles qui assiègent la vigne, elle roste tou1 Si la récolte des vips a été médiocre en 1887, cello des
fruits aurait été très abondante. La Californie qui, il y a trente
ans. tirait ses légumës de la Nouvelle-Zélande et ses farines
du Chili, a exporté en 1886 :
En fruits frais . . . . . . . . 22 758 080 livres,
—

secs . . . . . . . . .

6 l 13 070 —

En conserven, en holtes. . . . . 30 636 710 -Sans compter 12 970 800 livres de raisins secs.

jours la culture la plus rémunératrice, et dans la
Californie, l'Algérie et 1'Australie, comme en France,
en Espagne et en Italie, chacun s'efforce d'étendre
son. vignoble. Faire croitre de la vigne est chose relativement facile, quand le climat s'y prête ; ce qui
est bien plus délicat, c'est la vinification, eest la
science cenologique que nos compatriotes ont acquise
après bien des an*nées d'obsoevations, eest le choix
des cépages suivant les sols et les climats. Il y a là
bien à apprendre et a observer.
Dans une note publiée en 1884, sur la dix-neuvième session de la Société pomologique américaine,
M. Cli. Jol! avait déj t donné le dessin dun ancien
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pied de vigne existant à Montecito, près de SantaBLarbara, en Californie. Cette vigne, qui couvrait un
espace de dix mille 1)ieds carrés et qui produisai t
10 à 13 000 livres de raisin annuellement, avait été
coupée pour être montrée %a 1'Exposition universelle
de 1876, à Philadelphie. C'était une variété dite de
(( la Mission », parce qu'elle avait été importée par
les premiers missionnaires espagnols qui ont colonisé les cotes de 1'océan Pacifique bien longtemps
avant l'arrivée des Américains du Nord. Le raisin de
la Mission est abandonlié presque partout aujourd'liui et remplacé par des variétés nouvelles bien su-
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périeures en qualité et qui s'élèvent déjà au nombre
de plus de deux cents, là ou 1'on ne connaissait
guère que Ie « Catawba » et 1' « Isabella » . Qui sait
si les Etats-Unis, après avoir importé de la France et
de la Belgique les meilleurs plants de leurs vergers
et après nous avoir envoyé leurs vignes résistanLes
au phylloxéra, puis leurs pêches précoces, comme
l'Amsden et l'Alexander, ne nous enverront past leur
tour, dans l'avenir, d'autres variétés de fruits et de
raisins qui enrichiront nos collections actuelles?
En Angleterre ou 1'on cultive beaucoup.le raisin
sous verre, on peut citer, 'a cóté de 1'exemple que

Fig. 2. — Pied de vigne de Montecito, en Californie, á sa partie supérieure. (D'après une pliotograpliie.)

nous venons de prrésenter tux Etats-Unis, des pieds
de vigne reniarquables. Nous mentionnerons particulièrement celui de Hampton-Court, qui a donné l'année dernière quinze cents grappes, et Gelui de Cumberland lodge à Frogmore, qui a une richesse à peu
près égale. Quelques variétés produisent des grappes
rnonstrueuses pesant de 20 t 25 livres. D'après le
Gardener Chronicle, la plus remarquable a été exposée en septembre 1875 'a Edimbourg ; elle pesait
20 livres et 4 onces.
Nous ajouterons, après avoir mentionné ces merveilles de 1'étranger, que pour celui qu'intéresse la
culture perfectionnée de la vigne et surtout la con-

servation du raisin, Thomery, près de Fontainebleau,
est toujours le point le plus interessant à visiter,
surtout si 1'on peut y voir les intelligentes installations de M. E. Salomon, 1'un des plus habiles viti.culteurs qui existent . L ], le chasselas est cultivé
sur près de 125 hectares entourés de murs de S mètres de hauteur; ces clótures ont près de 200 kilomètres de longueur et donnent au village un aspect
tout special, comme Gelui de Montreuil, près Paris,
pour la culture des pêches. Un espalier bien cultivé
produit en moyenne 1 kilogramme de chasselas par
mètre superficiet : un hectare coûte 1500 francs environ, pour frais de culture ; mais son produit est
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de 7 à 8000 francs, suivant le prix des raisins qui
varie de 2 'a 8 et 10 francs le kilogramme, suivant
qu'il est vendu en octobre ou en mars et avril.
—oio---

LE DESSÈCHEMENT DU ZUIDERZÉE'
La Hollande, comme on le sait, ne se contente pas de
défendre son sol contre les envahissements de la mer,
elle travaille activement à reconquérir ce que son éternelle ennemie lui a enlevé au cours des siècles, notamment dans cette terrible nuit de la Sainte-Elisabeth,
ou soixante-douze villages disparurent avec leur territoire.
On estine que l'on a repris possession déjà de 390 000 hectares, et, grace aux travaux continuels, la surface de la
Hollande s'accroit, en moyenne, d'après Staring, de 3 hectares par jour. Dans ces terrains reconquis, la surface de
la mer de Haarlem, reprise aux eaux par 1'ingénieur
Leeghwater, au milieu de ce siècle (1840-1852), représente 140 kilomètres carrés.
Encouragée par ce succes, la Hollande prépare aujourd'hui une oeuvre plus gigantesque encore; des 1849, de
hardis ingenieurs proposaient le dessèchement du Zuiderzée, eet immense golfe produit par un envahissement
de 1'Océan, il y a plus de six siècles (en 1282) .
L'opinion publique, favorable 'a une oeuvre qui donnerait une nouvelle province au royaume, pousse à son exécution, et des comités se sont formés pour supporter les
frais des études préliminaires. Les premiers projets reculant devant la fermeture complète du golfe, se proposaient de barrer toute sa partie sud par une digue allant
de la pointe de Enkhuizen à l'ouest, au sud de l'embouchure de 1'Issel à 1'est, s'appuyant en son centre sur les
hauts fonds de 1'Urk, et laissant ainsi libre toute la partie
nord pour l'écoulement des eaux.
Aujourd'hui, le projet a pris une tout autre extension;
un ingenieur patronné par une société qui, sous le nom
de l'Union du Zuiderzée, semble résolue i mener la
question à une fin pratique, présente un nouveau plan
qui consiste à barrer l'entrée même du golfe en réunissant la co'te sud de la Frise à la Hollande septentrionale
par une double digue. Ce lravail accompli, l'espace circonscrit serait asséché au moyen de machines ; il y faudrait plusieurs années, en supposant que les engins employés puissent débiter un volume d'eau six fois plus
considérable que celui de la Seine à Paris à l'étiage.

LES BIERES FRANCHISE S
UNE VISITE A L'EXPOSITION DE 1887
(Suite et fin. — Voy. p. 66.)

On sait que la fabrication de la bière se divise
en deux parties principales : la malterie et la brasserie.
1 0 La mallerie consiste 'i faire germer 1'orge,
préalablement mouillée, pour que la diastase fournie
par l'embryon transforme en sucre l'amidon qu'elle
contient, puis à dessécher le grain en tourailles
pour arrêter la germination au moment voulu. Après
avoir séparé les radicelles du gram, il ne reste plus
qu'a concasser 1'orge ainsi préparée ou malt pour
1

Voy. Ier semestre 1875. Travaux publics en Hollande.

l'approprier aux opérations de brasserie proprement dite.
La germination nest pas absolument indépendante des saisons. Le mois de mars est 1'époque la
plus favorable pour cette opération et semble Bonner les meilleurs produits (bières de mars) . On sait
qu'elle s'opère en étendant et manipulant le grain
sous des épaisseurs déterminées, dans des greniers
ad hoc, ventilés avec le plus grand soin pour éviter
une trop grande élévation de température et surtout
pour enlever l'acide carbonique ormé aux dépens
de 1'oxygène de fair et des éléments de la graine
qui perd de ce fait environ 2 pour 100 de son poids.
Nous avons trouvé à 1'Exposition plusieurs venti[ateurs, ceux de M. Farcot, entre autres, et celui que
construit M. Pedrazzetti. Ce dernier appareil (fig. 1)
est établi sier le principe fort ancien des souffleries
catalanes, ou fair est entraine par un jet d'eau. 11
peut opérer soit par aspiration, soit par refoulement, et présente l'avantage d'agir tres éconoiniquement et sans 1'intermédiaire d'aucun mécanisme. Son emploi peut être très généralisé.
Les tourailles ont été peu perfectionnés. Nous
signalerons toutefois que M. E. D. Farcot et M. d'Anthonay proposent d'y adapter un ventilateur aspirant
ou soufflant (fig. 2) de manière à supprimer les sortes
de coups de feu que l'on était parfois obligé de donner, au grand détriment des produits, pour obtenir
par certains temps un tirage régulier. On a essayé
aussi d'appliquer les fours Perret a 1'opération du
maltage.
En passant, nous signalerons les tissus Rode pour
plancliers. Ces tissus composés dun treillis particulier en fels de fer trapézoïdaux permettent une
bonne circulation d'air dans les tourailles, sans présenter la moindre saillie pouvant empêcher le pelletage.
20 La brasserie proprement dite consiste 'a Iraiter
par l'eau, à 72° environ, le malt concassé pour obtenir un mout sucré, que l'on aromatise avec du
houblon et qu'il ne reste plus qu' á faire fermenter
dans des conditions particulières suivant que l'on
veut produire de la bière haute ou de la bière basse.
Les cuves- ntatiéres , servant au traitement du
malt, sont représentées par plusieurs módèles sans
grands perfectionnements. M. H. Carpentier construit cependant un type en tóle garnie, 'a quatre
caissons avec ou sans brise-lames (fig. 3) , dans
lequel le vagueur (ou agitateur intérieur) est a ailettes mobiles capables d'inclinaisons variables et 'a
changement de marche. Les deux mouvements sont
automatiquement solidaires et permettent d'obtenir
un brassage des plus faciles.
A signaler aussi un perfectionnement recent qui
consiste à mouiller légèrement le malt concassé
pour éviter la production de folle farine au début
du traitement à la cuve-matière. L'hydrateur Briggs,
composé dun cylindre horizonital à palettes intérieures mobiles , représentait ce genre d'appareils
au Palais de l'Industrie.
n
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Les chaudières a bouillir servant au traitement
du mout par le houblon ne présentent aucune disposition nouvelle.
Les réfrigérants sur lesquels le mout houblonné
vient ensuite se refroidir rappidenient sont assez
généralement construits sur le principe de la circulation métliodique en lames minces. Le type en est,
sans contredit, Ie ré frigérateur Lawrence de Lille
(fig. 4), trop connu pour que nous nous y arrétions
davantage et don t
la figure fait
d'ailleurs suffisamment comprendre le principe. Rien de
particulier t signaler comme
cuves u fermeittation vers lesquelles le liquide
est ensuite dirigé
pour subir sa
transform ation
alcoolique sous
Fiá.1. —veritilateur de M. Pedrazzetti. 1'influence de la
levure de bière
que 1'on y ajoute. Cette fermentation peut etre haute,
eest-à-dire produite vers+18° (comnie pour nos bières duNord), ou basse, c'est-à-dire produite vers -}- 5°
(comme pour toutes les bières de garde allemandes
ou autres et la plupart de nos bières francaises).
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de cuve, soit t la préparation de mélanges incongelables que 1'on fait circuler dans de longs serpentins (avant parf'ois 30 kilomètres de longueur)
placés dans les caves ou il faut refroidir fair ; ou
bies encore, car ce dernier système présente quelques inconvénients, à actionner un frigorifère spécial (système Fixary, fig. 5) que traverse fair, aspiré
dun c0té dans les chambres t cuves et refoulé ensuite dans les caves de garde ; ces deux espaces
communiquent, d'autre part, par des trappes garnies de coton pour filtrer l'air, si bien que la circulation d'air froid forme un cycle ferme.
La bière ainsi préparée na plus qu'à être filtrée

Fik. 5. — Cuves de iiiatières avee prise-lames de M. Carpentier.

et clarifiée, non plus 'a 1'aide de copeaux de llêtre,
mafs par le filtre Stockheim. (à cellulose speciale)
le plus généralernent employé aujourd'hui, pour
avoir la limpiclité brillante qui est la marque d'une
bonne opération.
I1 ne reste plus qu'u détailler au consommateur

A__Entrée de I'eau. B.-Sortie de I'eau.C_Entrée du mou'L. D.- Sortie du mcit
Fig. 4. — Réfrigérateur Lawrence.

Fig. `2. — Touraille il vent foreé de 31. E.-D. Farcot.

rans ce dernier cas surtout, le complement naturel
de cette partie du travail est la machine 'a glace.
L'Exposition nous offre un nombre considérable de
ces appareils : citons les machines Mignon-Rouart,
Ii ixary, Imbert, fonctionnant a l'ammoniaque, Crespin fonctionnant au chlorure de méthyle. Ces engins sont assez généralement connus pour qu'il n'y
ait qu'a constater en passant les grands progrès dus
à la généralisation de leur emploi. Ils servent, d'ailleurs, soit a la production de la glace utilisée directement comme dans l'ancien système des nageurs

la bière livrée en futs par le brasseur. Nous savons
tous que cette opération se fait dans tous les cafés
t l'aide d'une pompe a bière. Cet appareil nest, en
principe, qu'une espèce de réservoir d'air (ou mieux
(l'acide carbonique) comprimé dont la pression est
utilisée pour faire monter le liquide de la cave au
grenier en quelque sorte.
L'air, comme l'a si bien montré M. Pasteur dans
sa communication du 17 septembre 1873 aa l'Académie des sciences, est dans toute cette serie d'opérations l'agent d'altération le plus énergique pour
la bière. Aussi, à moins de précautions toutes spéciales, doit-on éviter le plus possible son contact,
nécessaire cependant au début de la fermentation
par exemple. Dans la pompe t bière tout particu-

,
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lièrement, on lui a substitué avec grand avantage dique. Les incrustations sont supprimées dans les
l'acide carbonique qui, lui au contraire, ne peut que oeuvres vives, par suite de l'alimentation rationnelle
contribuer à la conservation et i la bonification du
et de la rapide circulation du liquide. La production
précieux liquide.
d e vapeur est
On a cherché t
très considérable ;
produire automam algré cela, les
tiquement et au
soubresauts au
fur et 'a mesure
niveau d'eau sont
des besoins le
in s 1 gnifiants en
gaz sous pression
raison de la
nécessaire. Tel
grande surface
est le but pourd'eau au résersuivi et attei n t
voir d'alimentapar les appareils
tion et des dégade MM. Guéret et
gements très larDurafort .
ges , fractionnés
L'acide carbopar faisceaux de
nique est produit
tubes, offerts à
(fig. 6) à l'intéla vapeur prorieur dun oase
duite.
en cuivre capable
Ces divers avande résister la une
tages, et d'autres
pression de pluencore sur lessieurs atmos pliè- Fig. 5. — Cuves de fermentation (étage supérieur) et cave de garde (étage inférieur) . quel s i 1 s e r a i t
— A. Conduite d'aspiration. — B. Frigorifère. — CC. Conduite de refoulement . —
res, par la reac D . Ventilateur aspirant de type cqu
trop long°^ et ,tropg
tion d'une dissospecial des etenlution d' a c i d e sulfurique
dre dans un rapide compte
sur du bicarbonate de
rendu, nous ont engagé t
soude. Les deux dissolusignaler cette chaudière,
tions sont contenues dans
bien qu'en réalité elle ne
des vases séparés et sont
fasse, qu'à titre accessoire,
automatiquement amenées
partie intégrante de 1'inen présence au moment
dustrie des bières.
voulu et pendant le temps
Comme on peut s'en
nécessaire pour maintenir
rendre compte, une visite à
dans le récipient une pres1'Exposition des bières fransion constante. Le gaz nafiscaises était interessante et
instructive.
sant est lavé bulle à bulle
avant de servir au débit de
Nous n'aurons pu qu'en
donner un court aperçu,
la bière.
mais , au point de vue
11 ne nous reste, en terminant, qu' t constater que
du résultat général, nous
savons que les li o m m e s
1'on avait exposé de beaux
les plus compétents se sont
specimens de tonnellerie,
déclarés satisfaits des prod'appareils de laboratoire et
gres réalisés par nos brasdes matières premières cmseurs , progrès auxquels a
ployées par nos brasseurs.
si puissamment contribué
La partie purement méun savant francais , M. Pascanique était représentée
teur, progrès qui leur perpar quelques machines fixen
mettent de livrer des proou demi-fixes alimeiltées par
Fin. 6. — Appareil Guéret pour la production d'acide carduits pouvant sans crainte
l ^s derniers modeles de geonique sous pression. — A. Vase contenant la dissolu tion de bicarbonate de soude. — B. Distribution auto - supporter toute comparainérateurs multitubulaires
mati^{ue de la dissolution d'acide sulfurique sous 1 'action
son etrangère. Ils n en auinexplosibles et économi de la pression. — M. Manomètre. — 0. Agitateur. —
ront pas moins toujours
ques. Nous y avons surtout
V. Robinet de vidange . — L. Laveur .
contre eux , il faut bien le
remarqué la chaudière de
MM. Lagosse et Bouché. L'utilisation des gaz chauds Bire, notre pauvre talent de buveurs de biere et
qui sont refroidis utilement jusqu'á 100° (au lieu notre prédilection souvent irrationnelle pour les proM. A. C..., ingenieur.
de 300° comme dans les types analogues) est tres duits exotiques.
o^<>.._.
complète et leur circulation est absolument métlio-
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sultats de plus en plus intéressants à mesure que la
sensibilité des émulsions au gélatino-bromure d'arCAUSERIE PHOTOGRAPHIOUE
gent augmente et que la rapidit4 des obturateurs
Les photographies instantanées. — Les ama- s'accroit. Nous recevons souvent des spécirnens cuteurs et les praticiens obtiennent chaque jour des ré- rieux de photographies instantanées, et nous en avons
1

Fig. 1. — Cheval et son cavalier sautant une barrière.
(Fac-similé d'une photographie instantanée.)

Fig. 2. — Autre position du cheval et son cavalier sautaut une
barrière. — (Fac-similé d'une photographie instantanée.)

déjà donné la reabsolument lieuproáuction a plureux; un peintre
s i e u r s reprises.
pourrait s'inspiNous ne pouvons
rer de ce tableau.
résister au plaiLa deuxième pho .
sir de. publier entographie (fig. 2)
core aujourd'hui
nous donne, au
d e u x photogracontraire, une de
phies fort bien
ces attitudes proréussies, obteduites par les
nues par un hamouvelnents que
bile praticien de
noire peil ne perBruxelles, M.
coit pas et qui
Alexandre. Elles
nous semble
représentent un
manquer de nacheval et son caturel. La queue
valiersautant une
du cheval, d'une
barrière improraideur comvisée. Tres nettes
plète, est projeau point de vue
tee verticalement
Fig. 5. — Appareil photographique muni du chercheur de M. Sanderval.
de l'exécution,
en fair ; les deux
ces photographies sont dignes d'être examinées avec jambes de devant sont absolument tendues et
soin, au point de. vue artistique. L'une d'elles (fig. 1)
d'un effet qui ne paraitrait pas naturel, si l'on ne
est d'un effet délicieux au point de vue du dessin : le
savait que l'on a sous les yeux la reproduction
cheval, les jambes ramassées, est plein de mouvede la nature elle-même. La photographie instanment, et Ie geste du cavalier, levant sa cravache, est tanée est toujours bien curieuse à étudier ainsi
é
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L ce point de vue de I'esthétique. Nos lecteurs
en ont assurément déjà fait la remarque.
Chercheur photographique. - --- La figure 3
(p .141) représente un appareil photographique D audessus duquel est un chercheur CB d'un nouveau
système. Ce chercheur est constitué par une petite
chambre noire munie d'un objectif et portant à 1'intérieur un miroir incliné à 45° qui renvoie, sur une
glace dépolie horizontale, l'image transmise par l'objectif. Ce tout petit appareil, représenté ferme en A et
ouvert en CB, a pour but de permettre de trouwer
1'objet que l'on vent photographier et den m.ettre
1'image au point tandis que la plaque sensible est
en place ; il est inutilé, si 1'on fait de la photographie artistique ou posée, mais il est nécessaire pour
le voyageur qui cherchee à prendre un simple croquis et surtout à surprendre des mouvements naturels non posés. Par exemple : dès qu'un nègre apergoit un objectif braqud sur lui, il s'enfuit ou bien
il demeure ébahi, il pose, tout mouvement naturel
disparaat; avec le petit appareil ei-joint, 1'opérateur met au point en paraissant presque tournor le
dos au sujet qu'il photographie, ou tout au moins
en baissant la tête sans regarder son sujet. Tous
les explorateurs reconnaitront les avantages de ce
chercheur, imaginé par 1'un de nos collaborateurs.
M. de Sanderval. .
La douane et les plaques sensibles. -- Les
voyageurs savent que les douaniers ne manquent pas
d'examiner avec un som scrupulenx les colis et les
paquets qui passent entre leurs mains. Quand ces
colis contiennent des plaques photographiques sensibles ou des clichés impressionnes et non développés, qui ne peuvent, sans être perdus, recevoir
la lumière, on concoit que eet examen a des conséquences déplorables pour l'amateur. En voici un
exemple récent. Un voyageur, M. Delbruck, a dans
ces derniers temps parcouru l'Australie avec un appareil photographique et une serie de plaques pelliculaires. Après une exploration d'un grand intérêt,
1'opérateur était arrivé aux fles Auckland avec cent
clichés impressionnés. I1 envoie ce précieux colis,
bien emballé, enveloppé dans desa papiers noirs opaques, à M. Balagny, en confiant à eet habile praticien le soin de développer. Ce paquet expédié via
San Francisco était enfermé en outre des papiers,
dans une triple feuille de fer-blane, portant une
étiquette explicative, recommandant de ne pas ouvrir à la lumière. Hélas! tout a été ouvert par la
douane, et les clichés sont perdus.
Un de nos lecteurs d'Omsk, en Sibérie, 1i. Boul lengé, a été victime d'une pareille aventure ; il s'agissait vette fois de plaques neuves envoyées de France
et non impressionnées. Les paquets ont été ouverts
par la douane ; mais, dans ce cas, le fait est moins
grave pour ['amateur, puisqu'il n'a pas perdu le
fruit de son travail, et en outre, les plaques peuvent
être revivifiées. Nous donnons iei un procédé pour
rendre aux glaces au gélatino-bromure leur sensibilité après un voile ou même une exposition. Ce

procédé est du à un praticien célèbre, Ellerbeck.
On plonge les plaques dans une solution de biehromate de potasse à 4 pour '100 pendant douze
heures 'a I'abri de la lumière. On opère ensuite un
lavage prolongé pendant douze heures dans ]'eau
courante. Il se peut que la durée du séjour dans le
bichromate puisse être diminuée.
Nous ne terminerons pas sans émettre un viceu
qui trouvera un écho parmi tous les touristes photograplles. Les douaniers font assurément leur devoir, en examinant et en ouvrant les colis ; mais
quand il s'agit de paquets de plaques sensibles,
l'examen ne pourrait-il pas être fait dans un cabinet
noir, avec la petite lanterne rouge du photographe?
Il n'y aurait la qu'un bien petit matériel s joindre
a 1'outillage du douanier, et la photographie en
voyage se trouverait considérablement facilitée.
GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Le coup de soleil électrique. — D'après une note
de M. le Dr Defontaine, médecin en chef au Creusot,
communiquée par M. Terrier à 1'une des seances de la
Société de chirurgie, les foyers électriques pourraient,
lorsque leur intensité lumineuse est considérable, produire une action analogue a' celle qui est connue sous Ie
nom de coup de soleil. Cette action ne peut s'observer
avec les foyers à are ordinaires dont le pouvoir éclairant
n'est pas assez fort; mais au Creusot, ou 1'on emploie l'arc
électrique pour la fonte de certaines pièces, on arrive á
des intensités lumineuses de plus de 100 000 bougies,
condensées sur une surface de quelques centimètres carrés
seulement : on comprend que, dans ces conditions, on
puisse obtenir des effets tont 'a fait nouveaux. M. Defontaine a constaté à plusieurs reprises que, au bout d'une
ou deux heures, les personnes présentes aux expériences
ressentent une cuisson plus ou moins douloureuse au cou,
a la figure et au front, et la peau prend une teinte rouge
bronzé. De plus, malgré la précaution que 1'on prend de
se protéger les yeux avec des verres noirs comme ceux
dont on se sert pour examiner le soleil, la rétine est impressionnée à un tel point qu'en plein jour la vision reste
abolie pendant plusieurs minutes et que, pendant près
d'une heure, on ne voit plus les objets que colorés en
jaune safran foncé. Les conjonctives sont irritées et cette
congestion persiste pendant quarante-huit heures au
moins, s'accompagnant d'une sensation très pénible de
corps étrangers introduits sous la paupière. La sécrétion
des larmes est exagérée; elles coulent abondamment pendant plus de vingt-quatre heures. En même temps il existe
de la céphalalgie et de l'insomnie due 'a la douleur et à
1'hypersécrétion aes larmes, et peut-être aussi à la fièvre.
Enfin, les jours suivants, on observe sur toute la face une
desquamation par larges lamelles qui se termine vers le
cinquième jour. La peau pèle par larges lambeaux et la
figure est d'un jou i rouge ponceau. Dans Ie coup de soleil
ordinaire, la chaleur peut avoir une eertaine influence
il n'en est zien iei, car on ne ressent aucune sensation de
température élevée; toute la chaleur reste concentrée dans
le foyer. Les personnes présentes étant frappées même à
'12 mètres de distance, on ne peut que faire intervenir la
lumière; e'est elle seule qui produit ces ravages.
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Un nouveau fusil 4 ressort. — D'après notre

confrère Cosmos, 1'Exercito portuguez annonce que
(( M. Adelino de Fari Guimaraes, de Porto, vient d'inven ter un nouveau fusil auquel il a donné le noen d'Archirnè(les. Cette arme fonctionne sans poudre ni air comprimé.
Au mogen de ressorts d'acier d'une extreme force, le projectile est lancé à de grandes distances. Le système des
platines est tres ingénieux et entièrement nouveau. ))
Un calcul fort simple montrera que le nouveau fusil a
ressort fera bien difficilement concurrente aux armes à
feu actuelles. Une balie de 20 grammes lancée à une
vitesse initiale de 500 mètres par seconde — certaines
armes atteignent même 550 mètres par seconde — représente une puissance vive de
1

0 02 X 500 2

' — 2500 kilogrammètres.
^m 2v- —
Un ressort d'acier peut emmagasiner et restituer au maximum 30 kilogrammètres par kilogramme, il faudrait
donc, en supposant un rendement égal à 1, disposer dans
la crosse du fusil un ressort pesant au moins

2500

` 84 kilogrammes

pour obtenir une vitesse initiale du projectile équivalente
à celle qu'on obtient avec les bonnes armes modernes.
Une fois le coup parti, il faudrait environ trois minutes
de travail fatigant pour remonter le ressort du fusil et le
rendre apte à lanter un nouveau projeetile. Jusqu'à plus
ample informé, nous conservons une sérieuse dose de
scepticisme relativement au fusil á ressort.
Tíi;res au nord de 1'Asie. — On a récemment
constaté l'apparition de tigres en deux points très éloignPs des possessions asi atiques de l'Empire russe, l'un à
Wladivostock, sur la mer du Japon, l'autre au nord de la
mer Caspienne. La présence d'un tigre dans la région du
Caucase est un fait nouveau digne de remarque; quant à
celui rencontré à Wladivostock, la chose est moins étonnante, puisque le tigre habite depuis longtemps les forêts
de la iMandchouri e.
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Anesthésie prolongée par le protoxyde d'azote. — Nos
lecteurs se rappellent les importantes recherches de Paul
Bert sur les propriétés anesthésiques des mélanges de
protoxyde d'azote et d'oxygène : le célèbre physiologiste
écartait, avec ce dernier gaz, tour les dangers d'asphyxie
et il obtenait l'anesthésie gráce à une compression suffisante de l'atmosphère artificielle. Jusqu'ici, cependant,
on n'avait pas la preuve uue l'état d'insensibilité put être
maintenu, sans inconvénient, pendant un temps suffisant pour les grandes opérations chirurgicales. M. Claude
Martin, dans une note déposée -par M. Bouchard, comble
cette lacune et fait même voir que la durée possible dépasse de beaucoup celle qu'on aurait pu prévoir. Un chien,
en effet, a pu être maintenu pendant soixante-douze heures dans l'état d'un sommeil anesthésique complet. Au
bout de ce temps, remis á fair, il reprit bientót ses sens
et en une demi-journée rentra absolument dans son état
normal, Le mélange gazeux, constamment renouvelé, dans
lequel séjourna l'animal, renfermait 85 parties de protoxyde d'azote et 15 d'oxygène ; sa pression variait de 110
à 420 centimètres de mercure.
Nouvelle bactérie. — Les flaques d'eau de mer ou,
sur Ie littoral de Wimereux (Pas-de-Calais), macéraient
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des laininaires, ont fourni à M. Billet le premier exemple
d'une bactérie - marine. Il l'appelle Bacterium laminiaris
et indique les singulières métamorphoses qui signalent
les diverses époques de son évolution. Malgré la constante
du milieu dans lequel vit ce microphyte, on le voit passer
successivement par les formes de bactérie, de bacille,
souvent contourné en virgules, de vibrions et de spirilles,
et il arrive qu'un même individu est bacille par un bout
et spirille par l'autre.

Contribution á l'histoire des organismes problématiques des anciennes meis. — C'est le titre d'un mémoire
que je lis devant l'Académie et à l'appui duquel je dépose
sur le bureau de belles photographies obtenues par M. Boursault avec son habileté ordinaire. Mon travail ést relatif
à de très curieux vestiges qui paraissent devoir être pris
en considération dans la discussion passionnée dont sont
l'objet les bilobites et autres vestiges fossiles problématiques de sédiments plus ou moins anciens. Au cours de
récentes excursions sur les belles plages de sable micacé
qui avoisinent Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), je fus frappé
de la production, par le simple ruissellement des eaux,
rappelées à la mer par le reflux, de ravinements ayant, à
s'y méprendre, les formes les plus caractéristiques de
fossiles végétaux. Ce sont, en apparente, des branchages,
des racines, des feuilles et des fruits. Loin de se présenter
exceptionnellement, il leur arrive, au contraire, de se
reproduire en nombre considérable sur de grandes longueurs (parfois des centaines de mètres) . De telle sorte
que, supposés fossilisés, ces pseudophytes pourraient
trouver dans leur multitude même et dans la répétition
de leurs caractères, des preuves de leur prétendue authenticité; c'est évidemment un argument que les paléontologistes prudents devront avoir en grande considération. I1 faut ajouter que ces vestiges sont immédiatement effacés par le retour de la mer rnontante, méme en
temps tout à fait calme, et ne laissent aucune trace. Pour
que la fossilisation s'empare, comme elle le fait pourtant
si fréquemment, de pistes d'animaux, de sillons de trainage d'algues ou d'autres corps inertes, de gouttes de
pluie, de rides de vent ou de craquellements d'argile
desséchée, il faut des circonstances qu'on peut, sans
exagération, qualifier d'exceptionnelles. Aussi, tout en
reconnaissant avec empressement l'intérêt des expériences
de M. Nathorst et de ses partisans ; tout en insistant avec
eux sur la prudente avec laquelle les vestiges anciens
doivent être diagnostiqués, je pense que le fait d'une
reproduction fréquente dans une même roche, d'accidents
bilobitiques, surtout quand elle a lieu á des niveaux superposés très rapprochés les uns des autres, comme on
le voit, par exemple, pour le grès à Crossochorda, d'Equihen (Pas-de-Calais) doit conduire à faire admettre, conformément aux vues de M. de Saporta, qu'il s'agit de la
fossilisation de corps avant une existence réelle.
Ammoniaques dans les alcools. — Il résulte des analyses de M. Lindet que les alcools du commerce 'renferment constamment des bases ammoniaeales. Du cognac
de bonne qualité en donne 1mgr,29 par litre. Dans l'eaude-vie de cidre, la proportion est de 1, 35 ; dans le rhum,
de 3, 0 7, et dans les phlegmes de rnélasse, de 16, 23 .

Structure des fibres musculaires des mollusques. —
Quelques anatomistes ont cru voir dans les muscles des
mollusques des fibres situées trans rersalement, comme
dans la chair rouge des vertèbres. M. Hermann Fol, par
l'intermédiaire de M. de Lacaze-Duthiers, expose des faits
d'oi'.i il résulte que ces savants ont été victimes d'une
simple illusion. Suivant lui, la fibre musculaire vraie est
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lisse, fusiforme et renferme en son centre une cellule
protoplas ►nique. Par sa contraction, et celle-ci est ordinairement très intense chez les animaux morts, la fibre
se contourne en hélice, et il est facile de confondre leur
forme avec celle des stries transversales, des muscles
rouges ; mais la lumière polarisée fournit à l'instant un
précieux moven de distinction.

UN BIJOU ANI«
ÉPINGLE DE CRAVATE CHANTANTE

Un habile constructeur a récemment soumis á
rotre examen un bijou animé qui est une petite
merveille d'ingéniosité. C'est une épingle de cravate
L'électricité calculairice. -- M. Jordan présente de la
a tête d'oiseau ; vous priez quelqu'un de regarder
part de M. Félix Lucas, ingénieur en chef des ponts et
votre épingle, au même moment, la tête d'oiseau
chaussées, un mémoire dont la conclusion, bien imprévue
ouvre le hee et fait entendre un petit gazouillement
sans doute de la plupart de nos lecteurs, est que 1'électres expressif. Notre gravure représente ce petit obtricité peut être employée pour résoudre les équations
algébriques de tous les degrés. La puissance de 1'électrijet avec le mécanisme qui l'actionne. L'épingle (no 1)
cité ainsi transformée en
est enfilée dans la cramachine à calcul est d'ailvate longue que 1'on doft
leurs illimitée.
porter ; à Ja partie inférieure de sa pointe qui
Varia. -- On voit sur
est formée d'un tube
le bureau le premier nucreux, on adapte un petit
nm éro d'un j ournal anglais
(1estiné sans doute au meiltuyau de caoutchouc qui
leur accueil : son titre est
est dissimuld derrière
simplement baby : c'est un
le gilet. Ce tuyau de
magazine illustré , à 1'ucaoutchouc, d'une lonsage -des inères de famille
gueur de 60 centimètres
et de toutes les personnes
environ, se termine à
qui ont à prendre soin des
sa partie inférieure par
enfants. On y rencontre
une poire de caoutcóte à cóte les recettes
chouc que l'on tient cautiles à la santé et à l'entretien de ces petits êtres,
chée dans la poche du
et des poésies, des histopantalon . En pressant
riettes ei des chansons
la poire de caoutchouc
destinées à les amuser ou
avec la main, on chasse
I les endormir. Des autofair dans Ie tube, et on
rités médicales font partie
actionne le petit mécade la rédaction. — L'état
nisme conten,i dans la
des eaux d'alimentation de
tête de l'oiseau. Les
la ville de Lyon fournit la
coupes que nous donsubstance d'un long mémoire 'a M. Aristide Dunons (no 2 et no 3) monmont. — Deux nouveaux
tre.nt la disposition de
genres d'épicarines origice mécanisme , formé
naires de la Malaisie sont
d'un tube en U. L'air,
décrits par MM. Giard et
en passant dans l'une
Bonnier. -- M. Lamey études branches du tube,
die les phases de Jupiter.
circule á travers un
-- La fermentation alcoopetit
si fiet , et dans
lique du galactose a fourni
Ëpingle de cravate forniée d'une tête d'oiseau ouvrant Ie Lee
l'autre branche, il soudes résultats nouveaux à
et chantant.
M. Bourquelot, et M. Malève un petit piston
quenne, par l'intermédiaire de M. Dehérain, fait connaitre
muni d'un contrepoids, qui fait ouvrir le hee de
l'action sur le même corps de 1'acide cyanhydrique et la
1'oiseau. Le constructeur de ce charmant petit appaproduction du nouvel acide galactocarbonique. — Mon sareil désigne son système sous le nom d'épingle autovant collègue au Museum, M. le Dr Gréhant, continue ses
pneumatique chantante. Nous avions déjà les charétudes sur l'empoisonnement par 1'oxyde de carbone. —
mants
bijour électriques de M. Trouvé, mais ils
D'après M. le capitaine Croné, on a quelquefois confondu,
nécessitaient
l'action d'une pile et étaient d'un prix
dans la mesure de la vitesse du son par les armes à feu, le
assez élevé. L'épingle chantante fonctionne sous la
bruit produit par le projectile avec l'explosion de la pièce.
simple pression de la main, et ne coûte que 20 francs.
I1 en est résulté des erreurs parfois très considérables. —
Quand on vent s'en servir comme d'un bijou ordiUne nouvellemaladie des porcs, consécutive à l'alimentation
par les résidus de la distillation du maïs, est étudiée par
naire, le tube de caoutchouc est enlevé ; on 1e met
M. le Dr Jobert (de Dijon) . — M. Hovelacque a fait l'anaen place pour faire fonctionner l'appareil.
-

tomie des tiges souterraines de l'Iltricularia montana.
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Lom de réduire outre mesure les débouchés et les
issues,
comme dans l'architecture militaire de notre
LES VIEILLES CITADELLES JAPONAISES
epoque féodale, 1'ingénieur japonais, se pliant du
Le dessin que nous avons la bonne fortune d'of- reste aux nécessités du vaste développement de sa
fortification, les a multipliés ; mais chaque porie,
frir à nos lecteurs est la reproduction du plan en
relief d'une ancienne citadelle japonaise, ou siro.
chaque débouché est battu par plusieurs étages de
Ce relief est lui-même un bronze d'art très cu- crêtes, pris en flanc par quelque bout de parapet.
rieux et d'origine incontestable, faisant partie de la
Cette multiplicité même des débouchés ne laissait
collection du capitaine Kreitmann ; il fixe nettement pas" d'être favorable aux défenseurs, en leur perles idées japonaises en matière de fortification, à une mettant des retours offensifs sur les derrières de
1'assaillant.
epoque reculée qui constitue, pour ainsi dire, le
moyen áge du Japon.
A la base de la colline, les deux entrées princiI1 est facile de vérif er la parfaite exactitude de pales sont placées aux angles rentrants d'une sorte
de demi-lune de plain-pied avec le soto-siro infé
cette représentation ; car il existe encore des citadelles analogues dans les principales villes de eet rieur, auquel accède du reste la longue rampe tracée le long du
empire, et notamment a Tokio, 'a
coteau fortifié.
Si l'on en j uge
Osaka, Odongad'après les siros
wa , etc. ; mais
existants et leurs
tandis que les
vastes proporconstructions rétions, le relief que
centes, les habinous avons sous
tations et les
les yeux est à
transforma t i o n s
échelle fort rémasquent en parduite. Chacune
tie les disposides terrasses est
tions militaires
un large terre
de ces places forplein, grand
tes, le relief dont
comme un quarnous d onnons
tier de ville ; et
l'image est l'extandis que le siro
pression synthésuperieur r entique du système,
débarrassé de
ferme le palais
seigneurial et les
tous ses acces
bátiments les
soires .
La citadelle est
plus importants,
chaque soto-siro
assise sur un mamelon dont elle
est couvert d'habitations et de
épouse de tres
j ardins .
près les formes.
Elle comprend,
Aux angles
Plan en relief d'une ancienne citadelle japonaise. (D'après la photoárapliie
dun vieux bronze.)
saillante , il faut
au point le plus
aussi se repreélevé, le siro proprement dit, semblable au donjon de nos chateaux, senter des guérites d'observation, des tours à étages
dominant deux ou trois cours basses ou soto-siros, redoublés avee les arêtes recourbées de leurs toianalogues à nos anciennes bailles et qu'entourent tures pittoresques, semblables aux miradors indochinois.
des enceintes redoublées .
Dans eet état, ce n'est plus une citadelle, c'est
Le tracé de ces diverses enceintes ne semble pas
soumis à d'autres règles que de bien battre les accès une ville fortifiée.
Les murs épais sont construits en bloes magnifiet les routes qui, d'étage en etage, de terrasse en
ques rappelant les enceintes cyclopéennes des acro.
terrasse; conduisent jusqu'au réduit centra!.
poles grecques, soit qu'ils se composent de bloes
La disposition generale de ces routes, en spirale à
ira éguli ers poses a' j oints incertains, comme à Tokio,
flanc de coteau, n'est pas sans rappeler les hautes
tours assyriennes formées d'une rarnpe hélicoidale soit que l'appareil ne comporte que des assises hos'élevant peu à peu et uniformément jusqu'à la platerizontales ; on en trouve un superbe exemple à Osaka,
forme capitale. Du pied de la citadelle japonaise, ou certaines pierres voisines de l'entrée principale
l'assaillant trouvait ainsi devant lui tin chemin tout
n'ont pas moins de 10 mètres de long. Ces murs ne
tracé ; mais l'ingéniosité du défenseur s'était appli- dépassent les terre-pleins que par un parapet assez
quée à le semer d'embuches et de chicanes.
peu élevé pour permettre aux archers japonais de se
10
46 e anlléc. - I er seineStre.
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servir librement de l'arc gigantesque dont ils étaient
armés.
A 1'heure ou l'armée japonaise, après avoir étudié
les institutions et les arts militaires de notre vieille
Europe, traite son artillerie et ses fortifications à la
moderne, les siros que nous verfons de décrire ne
sont plus que d'archaïques souvenirs. Ils n'en offrent
pas moins un très vif intérêt par l'originalité des
moyens qu'ils mettent en oeuvre, et aassi par ce je
ne sais quoi de vénérable -qui se dégage des vestiges
des temps passés, et qui pique toujours la curiosité
de l'archéologue. G. ESPITALLIER.

LE LAC SOUTERRAIN DES D007,ES
(L0ZÈRE)

Une nouvelle curiosité vient encore d'être découverte dans cette extraordinaire région des Causses
(Lozère et Aveyron) qui, si peu connue quoique en
pleine France, semble un champ irtépuisable de bizarreries natureller et de surprises géologiques 1
Cette fois, c'est un lac souterrain que l'on a trouvé
dans les entrailles du Causse Méjean : la caverne qui
le renferme n'a été jusqu'ici1'obj'et que d'un préliminaire, pour ainsi dire, d'exploration, mais les
résultats obtenus sont assez interessants pour que
nous les soumettions dès maantenant á nos lecteurs.
M. Fabid, notaire à Peyreleau (Aveyron), a le mérite
de cette trouvaille et nous communiqué les renseignements suivanis
On sait qu'entre le Causse Méjean et ' le ' Causse'
Noir la rivière de la Jonte court de Eest ia l'ouest
de Meyrueis (Lozère) 'a Peyreleau (Aveyron), pendant
21 kilomètres, au fond d'une vallée étroite, profonde
de 400 'a 500 mètres, creusée en canon au pied de
deux murailles de dolomies rutilantes et à laquelle
elle a donné son nom. Sur un parcours d'environ
2 lieues, la Jonte se perd sous la terre et ne reparait
au jour qu'au petit village des Douzes, à 9 kilomètres de Peyreleau.
.

.

A 300 mètres environ en amont du village des Douzes,
nous écrit M. Fabié, la Jonte reprend ses fonctions de
rivière, grace aux nombreuses fontaines tres rapprochées
qui sourdent sur sa rive droite et lui donnent un volume
d'eau plus considérable même que dans les environs de
Mevrueis. Il existe en eet endroit une galerie taillée dans
le rocker qui plonge horizontalement dans les flancs du
Causse Méjean et que l'on peut suivre à pied sec pendant
une partie de l'été. Au bout de cette galerie et à 40 mètres environ de son orifice on rencontre une nappe d'eau,
assez profonde, et dont nul jusqu'à présent ne connaissait l'importance. A la suite des grandes pluies d'orage,
l'eau débouche par ce long couloir en Hots énormes colorés de rouge, de gris ou de jaune par le lcess qu'ils
entraf neet dans leur parcours souterrain à 5 ou 600 mètres en dessous du niveau du Causse. En temps ordinaire
1 Voy. n° 537, du 8 novembre 1884, p. 359 ; n° 608, du
21 janvier 1885, p. 123 ; n° 639, in 29 aout 1885, p. 200
1i0 434, du 25 juin 1887, p. 55.

les sources dont j'ai parlé plus haut suffisent à débiter
les eaux qui viennent très probablement d'un réservoir
commu n.

C'est ce petit lac souterrain que M. Fabié a traversé sur une barque amenée là 'a grand'peine : la
nappe d'eau n'a guère que 40 mètres de longueur,
mais au bout et 'à 5 mètres au-dessus du niveau du
lac se trouve béante une excavation à laquelle on
accéda par une échelle.
De cette excavation partaient plusieurs galeries à sec
recouvertes d'un sable de rivière très fin... L'une d'elles
nous conduisit dans une vaste salle très élevée et toute
tapissée de fantastiques stalactites et stalagmites... D'autres galeries s'arrêtaient brusquement, obstruées par le
sable que les eaux y avaient charrié.

Au bout du dernier corridor que l'on explora,
l'un des compagnons de M. Fabié fit une chute de
5 mètres dans un courant d'eau profond paraissant
venir de fort loin et coulant sans bruit dans une galerie très élevée, large de lm,20 seulement : il réussit
à en sortir sain et sauf, mais eet incident arrêta les
recherches, car le ruisseau barrait la route. Quelques jours après, les pluies d'automne interdirent,
pour de longs mois, l'accès de la caverne des Douzes
elle-même transformée en source abondante.
L'exploration, on le voit, n'est donc qu'esquissée ;
le plus pénible sans doute reste à accomplir ; cependant, Ie premier pas est fait : 1l. Fabié a ouvert la
voie, souhaitons-lui de la parcourir jusqu'au bout.
Il vient de donner la formule qui permettra de resoudre le problème du régime hydrograpllique des
Oausses , la coinmunicationR directe entre les avens
des hauts plateaux et les puissantes sources rive=
raines du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie, de la Vis,,
n'était encore qu'une hypothèse basée sur les dispositions hizarres de Br°amabiau et des Cénotés de
la Séranne. La caverne des Douzes confirme la
tbéorie et conduira peut-être aux réservoirs internes
ou s'emmagasinent et se filtrent les eaux superieures
absorbées par l'écumoire du Méjean; un jour, n'en
doutons pas, quelque intrépide curieux de la nature
s'enfoncant dans la masse inférieure d'un causse au
niveau d'une rivière, par le bas d'un caflon, 'a travers la grotte d'une ancienne source ou d'une fontaine intermittente momentanément à sec, ressortira
I la surface même du haut plateau par quelque aven
ou gouffre réputé jusque-là insondable. Périlleuse
et féerique ascension souterraine de 400 à 600 mètres de hauteur, surpassant les grottes merveilleuses
d'Adelsberg , de Ganges et Mammouth, voyage
surnaturel dans Ie royaume mystérieux du . calcaire
cristallisé. E. -A. MARTEL.
---oio--

LE CENTENAIRS DE L.1 PÉROOSE
Le 7 février 1788, la Pérouse écrivait de BotanyBay la dernière lettre qui soit parvenue en France;
e'est dire que depuis cent aas, on n'est pas encore
absolument fixé sur les catastrophes successives qui
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ont amené la mort de ce navigateur et de ses comAussi, lórsque le Ier septembre 1787, les deux
btitiments avaient débarqué de la rade de Brest,
pagnons. La France, qui a célébré avec lonneur le
centenaire de Cook, un des explorateurs les plus avaient-ils été accompagnés des veeux de tous les
habiles et les plus heureux qu'on alt jamais vus, ne patriotes, de tous les amis de la science.
pouvait laisser passer l'anniversaire d'un de ses enLes premiers mois du voyage avaient été favorisés
f ants les plus glorieux dont la fin mystérieuse est par un temps exceptionnel. Madère, Ténériffe, file
du domaine de la légende.
Sainte-Catherine furent successivément touches sans
Jean-Francois de Galaup de la Pérouse était né à qu'on s'y arrêtát bien longtemps, ássez cependant
Albi le 25 aout 1741 ; entré au service à quinze
pour- que le chef de l'expédition y recueillit des
ans, il avait passé par tous les grades et s'était, si- renseignements qui concordent entièrement avec ceux
gnalé aussi bien sur les cótes de France que dans
qu'on devait à Bougainville.
l'Inde et en Amérique, lorsqu'il fut nommé capiAprès avoir cherché vainement l'ïle du Francais
taine de vaisseau en 1780.
La Roche, la Pérouse avait embouqué le détroit de
Presque aussitót, il avait été chargé de détruire Lemaire, gagné le Pacifique et s'était arrêté à la
les établissements anglais de la baie d'Hudson et Concepcion ou il avait été si chaleureusement recu
dans cette expédition, ou il avait pour seconds par les autorités espagnoles qu'il avait 'du, à son
MM. de l'Angle et de la Jaille, il s'était signalé tour, convier à un festin et 'a un bal toute la société
comme intrépide maneeuvrier autant que comme de la ville qu'il n'avait laissé partir qu'après avoir
philanthrope, car il avait su rédulire, au milieu des
assisté au départ d'un ballon, spectacle tout nouglaces polaires, les forts du Prince-de-Galles et veau pour des Européens et dont les Chiliens n'ad'York, et avant appris qu'un certain nombre d'Anvaient pas encore été témoins.
glais s'étaient réfugiés dans les bois, il avait laissé
De sa reláche à file de Páques, la Pérouse partit
pour eux des vivres et des armes sur le rivage. C'est convaincu que les prodigieuses statues que Cook
à la suite de vette pénible campagne que Louis XVI,
avait été le premier à révéler à 1'Europe savante
dont on connait le gout pour la géographie — il n'étaient pas si merveilleuses qu'on 1'avait dit et
était, comme ses frères, élève de Buache lui avait que, taillées dans la stéatite, leur érection n'avait
confié le commandement d'une expédition autour pas exigé des moyens extraordinaires. L'humanité
du monde. Le savant Fleurieu, tour à tour capide la Pérouse avait trouvé le moven de s'exercer,
taine de vaisseau et ministre de la marine, avait, car il n'avait pas voulu qu'on réprimát les vols
lui-même, tracé le plan de l'exploration et rédigé éhontés dont tous les homines de 1'equipage et luides instructions qui font le plus grand honneur 'a même avaient été victirnes de la part des naturels
sa connaissance des anciens voyages et 'a sa science
de Waihou.
nautique.
Le 10 aout 1786, les deux frégates firent voile
Deux flutes, 1'Astrolabe et la Boussole, avaient pour 1'archipel des Sandwich ou Cook avait trouvé
été armées 'a Brest, et les officiers les plus distingués
la mort. Les informations qu'il recueillit pendant
d'un corps qui en comptait un si grand nombre un tres rapide séjour n'ont pas 1'intérêt des renseiavaient été choisis pour accompagner la Pérouse et gnements que Cook avait rassemblés pendant pluson second. M. de l'Angle. Le moment était d'ailsieurs mois de station, et 1'on ne peut en faire un
leurs bien choisi ; si le voyage de Bougainville,
reproche à notre compatriote ; cependant les topoexécuté en 1767-1768, avait donné lieu à des dégraphes et les hydrographes de l'expédition avaient
couvertes importantes ; si Surville, Kerguelen, Ma- réuni des documents tout nouveaux sur file Mowee.
rion-Dufresne et du Clesmeur, avec des moyens
La Pérouse aurait voulu résoudre eet irritant prorestreints, avaient conquis un rang honorable parmi blème, alors si discuté d'un détroit qui, partant

les navigateurs , ils etaient tous dépassés par l'im-

d'un point assez vague de la cote occidentale d'Amé-

mortel Cook qui venait, en deux voyages successifs,
de se placer au premier rang et qui allait périr
dans un troisième voyage non moins fécond en découvertes que ceux qui 1'avaient précédé. Appartenait-il à Ja France de se retirer de cette lutte
scientifique? Ce sera 1'éternel honneur de ceux qui
conseillèrent le roi de ne 1'avoir pas pensé.
Pour assurer le succès complet de l'expédition,
un nombreux état-major scientifique y avait été
adjoint. On y comptait des savants de premier ordre : Lepaute-Dagelet, de l'Académie des sciences,
le physicien de Lamanon, le capitaine du genie
Monneron, 1'ingénieur Bernizet, l'illustre Monge,
que l'état de sa santé devait forcer à débarquer à
Ténériffe et le vice-consul de Lesseps dont le nom
est cher à tous les Franrais .

rique, aurait, suivant l'amiral de Fonte, rejoint la
baie d'Hudson à travers le continent, mafs il avait
trop peu de temps à consacrer à une exploration qui
aurait nécessité plusieurs campagnes. Il gagna dons
les parages vus par Cook dans les environs du mont
Saint-Elie et s'arrêta dans une baie dont l'entrée
était assez difficile, mais ou il pouvait faire Peau
et le bois qui lui étaient nécessaires. C'est le Portdes-Francais. Le navigateur y recueillit de très précieux détails sur les Indiens de cette partie de l'Amérique qui déployèrent, pour voler nos compa
triotes, une subtilité et une agilité qui firent l'admiration des equipages.
Au moment ou la Boussole et l'Astrolabe allaient
quitter ce port, une dernière reconnaissance hydrographique fut marquée par une épouvantable tata=
-
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stropre. Deux embarcations furent entrainées sur la
barre de Pentree et vingt-un officiers et matelots
trouvèrent la mort dans les flots. Avec M. d'Escures,
lieu tenan t de vaisseau, périrent les deux frères Laborde, fels du fa meux financier et M. de Flassan. On
ne':peut peindre la douleur des deux commandants
de l'expécdition qui n'avaient cependant rien à se
reprocher, car leurs instructions ' avaient été violées.
Le malheur fut du à 1'inlprudence de M. d'Escures
qui s'approcha trop pres de la barre et ia la générosité de MM. de Laborde qui, s'élancant au secours
des victimes, périrent avec ellen.
Profondément attristé par ce terrible accident, la
Pérouse reprit biéntót la mer et déscendit la cóte
-

occidentale d'Amérique. Force par la brume et Ie
nm auv ais temps de se tenir à une certaine distance de
la terre, il n'en devina pas moins, tapt était grande
sa perspicacité, que, de Cross Sound au cap Hector,
entre les fles qu'il voyait et le continent, devait
exister un large canal parsemé d'iles et d'une navi
gation difficile, enfin que ce canal devait être celui
de Juan de Fuca .
Après une rel áche à Monterey, mise à profit par
nos officiers pour exarniner les misslons et se rendre
compte de l'état misérable dans lequel les moines
tenaient les pauvres Indiens, la Pérouse traversa le
Pacifique dans sa plus grande largeur sans y faire
d'autres découvertes que file Necker et une dange/

Fig. 1, — Tracé du voyage de la Pérouse, de 1786 à 1787. -- Fac-similé d'une carte du temps.

reuse vigie dont il releva le gisement avec soin:; il
traversa les Mariannes, reconnut les Bashees et s'arrêta t Macao pour envoyer nes dépêches en Franco.
Il fit ensuite voile pour Cavite ou il fit un assez long
séjour qui lui permit d'apprécier le peu de profit
que les Espagnols avaient su tirer de leur merveilleuse colonie des Philippines.
Largement ravitaillé, i[ prit la route de la mer
de Chine en passant au large cie Formose, vit file
Quelpaert, découvrit file Dagelet, pénétra dans la
mer du Japon et la Manche de Tartarie et reconnut,
au milieu de brumes persistantes, certains points
intéressants de la cóte de Tartarie et de 1'1le Saglia1ien. Gráce' àux informations qu'il sut tirer des Tartares, il apprit que Saghalien est bien une 11e en
réalité, mais qu'elle ii'est séparée du continent que

par un étroit chenal ou ses botiments n'auraient pu
passer. Après avoir fait cette précieuse découverte,
la Pérouse redescendit jusqu'au détroit qui porte son
nom et qui sépare Saghalien de Yesso, découverte
non moins importante que la précédente et qui
avait échappé aux Hollandais, seul peuple qui eut
fréquenté ces parages avant lui.
Après cette rude campagne , les deux frégates
gagnèrent la baie d'Avatscba au Kamtschatka ob la
Pérouse reeut son brevet de chef d'escadre. Puis,
pour mettre à exécution la seconde partie du programme qui lui avait été imposé, notre compatriote
cllerclia l'archipel des Navigateurs, plus connu sous
le nom d'iles Samoa. A Maouna, les embarcations
avant atteint le rivage pour faire de l'eau, les équipages furent assaillis á coups de pierrè. MM. de
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o i s'étaient arrêtées les frégates. de la Pérouse, il
l'Angle et de Lamanon, ainsi que dix-neut . matene put recueillir aucune trace de son` passage. Aux
lots, périrent sans qu'il fiat possible de tirer vengeance, sur ses véritables auteurs, de eet ° abomi- ites des Amis, 'riep ; à .=la* Nouvelle-Calédonie, rien
non plus. , II apercut , même à cóté des fles Edge
nable guet-apens.
cumbe et Ourry ' de Carteret une ile à laquelle il
Le coeur navré, ulcéré, la Pérouse sentit ses intentions bienveillantes se modifier et il avoue lui- donna le nom de la Recherche et qu'il ne visita pas,
mafs ou il aurait
même qu'à dater de
encoré trouvé quelce moment les plus
ques compagnons ;de
petits vols furent séla Pérouse. C'était
verement réprimés.
Vanikoro.
Le 25 janvier 1788,
- Après eet infrucon apercut les cêtes
tueux voyage, le side la Nouvelle-Hollence continua . inlande et, au moment
terrompu cependant,
d'entrer dans la baie
à intervalles éloiBotanique, on croisa
gnés, par des bruits
les navires du comque rien ne venait
modore Phillip qui
confirmer.
allait jeter les TondeEn 1826, un caments de la colonie
pitaine marchand ,
d e Port -Jackson .
nommé Dillon , au
C'est aux officiers de
cours d'une relache
cette escadre que la
dans file de TucoPérouse remit ses
pia, acheta une poilettres, rapports et
gnée d'épée en arjournaux dans lesgent. I^.trigué par
quels il donnait quella pre`sence de .cet
que ^ idee du plan
objet entre les riiains
ul térieur de son
des indigènes, il les
voyage. Ii annoncait
interrogea et apprit
notamment qu'il seque sur une, ile voirait en novembre à
sine avaient fait nau1'ile de France pour
arriv er à Brest en Fig. 2. — Jean-Francois Galaup de la Pérouse. (D'après une gravure du temp.) frage, une , quaran taine d'années aupajuin f 789.
ravant, deux navires européens et qu'il y avait enA ces deux rendez-vous, la Pérouse ne fut pas
core une grande quantité de fer provenant des _batiexact. Qu'était-il donc arrivé ? On n'avait recu auments et des objets de toute nature. De retour it
cune nouvelle de l'ex pédition ! Un silenee de mort
Calcutta, Dillon s'empressa
s'était fait tout t coup sur
de divulguer sa découverte
les actes de ces hardis naviet fut mis par le gouvergateurs ! Malgré la passion
nement de 1'Inde à la tête
politique qui embrasait
d'une expédition qui rapalors toutes les têtes, on
porta une quantité consis'émut de cette absence de
. dérable d'objets, canons,
nouvelles. Le fermier gechaines , cuillers, tassen,
néral Laborde, dont les
assiettes, etc., qui ne laisdeux fels avaient péri au
saient pas le moindre doute
Port des Francais, et A. Dusur la nationalité et, par
petit-Thouars, qui devait
conséquent, sur l'identité
périr 'a Aboukir, essayèrent
des navires naufragés.
d'organiser, par souscripQuant aux circonstances
tions , des expéditions de
Fig. 3. — Carte de File Vanikoro, ou dut périr la Pérouse.
qui avaient marqué cette
recherches. Les meinbres
catastrophe , il fut assez
de la Société d'histoire nadifficile à Dillon de les fixer, car il ne put arracher
turelle furent les premiers 'a déposer une motion 'a
la barre de l'Assemblée nationale et, par un décret qu'avec la plus extreme difficulté aux indigènes les
nioindres renseignements.
du 9 février 179I , le Roi fut invité 'a armer une
Par une nuit obscure, un des navires avait fait
expédition pour aller à la recherche de la Pérouse.
Le commandement en fut conté à d'Entrecasteaux,
naufrage sur la barrière de récifs qui entoure Vanimais, bien que eet officier visitát plusieurs localités I koro et avait sombré immédiatement. La plupart
-
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des hommes de 1'equipage qui avaient gagné la terre
avaient été massacrés. L'autre batiment avait échoué
sur un banc de sable et les matelots avaient pu
débarquer en bon ordre et construire avec les matériaux pris de leur navire une' embarcation sur laquelle presque tous s'étaient embaxqués. Quelquesuns cependant étaient demeurés--et ,-s'étaient dispersés auprès de différents chefs. De l'embarcation on
n'avait jamais entendu parler.
Dumont d'^Urville, qui faisait à cette epoque un
voyage autour du monde, apprit, à. Port-Jackson,
les résultats dli premier voyage de Dillon et fit aussitót voile pour Vanikoro ou il recueillit des renseigements analogues a ceux que nous eenons de reproduire et, apres avoir fait élever un monument
commemoratif, fit repecher sur le lieu memo du
naufrage un certain nombre d'óbjets qui sont auj ourd'hui, avec ceux rapportés par Dillon, au musée
du Louvre.
Ajoutons qu'aux 'les des Amis il avait appris, avec
la dernière certitude, que la Pérouse y avait débarqué et y avait acheté des vivres.
Depuis cette epoque, des traces du passage de la
Pérouse 'a la cóte orientale de la Nouvelle-Calédonie
ont été découvertes ; enfin une tradition recueillie
par l'amiral Garnault aux Carolines donne à penser
que, jetés par fortune de mer sur file Pounipet, les
derniers survivants de l'expédition y ont été massacrés par les naturels. Un pierrier marqué d'une fleur
de lis a longtemps été conservé dans cette ile et
venait d'etre emporté par un navire anglais lorsque
M. de Rosamel y arriva avec la Danaïde en 1840.
Ajoutons qu'en 1885, le . Père Vidal apprit que
MM. de l'Angle, de Lamanon et beurs compagnons
n'avaient pas été mangés á Samoa , comme on le
pensait, mais enterrés ensemble. 11 se fit montrer
l'endroit, pratiqua des fouilles, retrouva les ossements et fit élever une pierre tombale au milieu
d'un grand concours de population. Tels sont les
renseignements qu'on a pu rassembler sur le sort
des membres de l'expédition de la Pérouse. Il impórte , de ne pas laisser passer eet anniversaire sans
donner quelques pensées de regret à tant de braves
marins, de savants dévoués, morts obscurément pour
la science et pour la patrie . GABRIEL MARCEL.

de La Nature, vous exprimez le veeu que « l'examen des
plaques sensibles puisse être fait dans un cabinet noir avec
la lanterne rouge du photographe. »
Veuillez me permettre de vous informer que la Chambre syndicale de la photographie s'est déja' occupée de
cette question, en faisant des démarches auprès de M. le
directeur général des douanes pour demander la prescription de mesures propres a éviter les graves inconvénients d'une visite en pleine lumière.
M. le directeur des douanes voulut bien répondre à
M. le président de notre 'Chambre syndicale « que Von
pourrait procéder à la reconnaissance de la marchandise
en présence du destinataire (naturellement avec la précaution d'agir dans un cabinet éclairé seulement par une
lanterne rouge) . Une décision dans ce sens avait été prise
le 12 mars 1879 en faveur de M. Bernard, photographe,
qui l'avait sollicitée. Rien ne s'opposerait, si la Chambre
syndicale en manifestait le désir, à ce qu'elle fut étendue á
tous les envois de l'espèce. »
Des ordres dans ce sens ont du être donnés à tous les
bureaux d'entrée dans Paris. I1 convient de le rappeler
aux interesses pour qu'ils accompagnent leurs envois de
la mention : Plaques sensibles. Prière de ne pas ouvrir
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procédé á l'ouverture des enveloppes avec toutes les précautions nécessaires. »
Deux fois en six mois, grace a cette note, j'ai pu
refuser d'ouvrir des boites qui m'arrivaient de 1'étranger
ou que je rapportais d'excursions d'Alsace-Lorraine; l'agent
qui l'ignorait me menaca de verbaliser, et mieux, de me
saàsir le tout, mais je luttai et eis gain de cause, moyennant la formalité de rigueur à la chambre noire. Il y a
quinze jours à peine, la maison Brünner de Winterhur
(Suisse) m'expédiait une bofte de '13/18 pelliculaires à
grain, pour autotypie ; malgré la note du Code des douanes, malgré la déclaration imprimée sur la bofte, insistant
pour que la vérification ne soit faite qu'en Chambre obscure, le colis fut ouvert en plein jour. Aussi ai-je refusé

La douane et les plaques sensibles. - Nous

recevons, au sujet de la notice que nous avons précédemment publiée sous ce titre 1 une intéressante
communication adressée par notre sympathique confrère, M. Léon Vidal, i'honorable president de la
chambre syndicale de la photographie. Nous la reproduisons in extenso :
Dans votre interessant article intitulé la Douane, et les
plaques sensibles, paru dans le numero du 28 janvier
i Voy. no 765, du 28 janvier 1889, p. 142.

sans la présence du des tinataire.
Au cas ou il serait passé outre à cette reque'te, les intéressés voudront bien en informer la Chambre syndicale
de la photographie qui s'empressera de faire auprès de la
direction générale de la douane de nouvelles démarches
dans le hut d'éviter le retour de pareils contretemps.
LÉON Via .

Notre confrère nous fait observer en outre qu'il
resterait à généraliser cette mesure en en faisant
1'objet d'une convention douaniére internationale.
C'est ce que va tenter d'obtenir la Chambre syndicale.
Nous faisons des veeux pour que ses efforts soient
couronnés de succes.
Nous recevons d'autre part la lettre suivante de
notre correspondant de Nancy, M. Bergeret :
Ii y a, dans le Code des formalités en douane, une note
n° 335 (Objels en verre non dénommés. --Plaques pho-

tographiques sensibilisées au gélatino—bromure, etc.),
dont voici la teneur :
(( Les plaques photographiques s'altérant au contact de
la luniière, les boites qui les renferment ne peuvent être
ouvertes au jour sans leur faire perdre tout ou partie de
leurs propriétés chimiques. L'agent préposé à la vérification, s'il a des doutes »ur le contenu et s'il n'a pas à
son bureau de cabinet noir, devra désigner au hasard une
de ces boites qu'il enverra au laboratoire municipal, ou
faire accompagner le colis chez le destinataire ou il sera
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le colis, qui me sera remboursé intégralement. Puisse
cette communication être utile aux amateurs !
A. BERGERET.

- Notre collaborateur, M. G. Mareschal, a fait connaitre eet intéressant révélateur dit à MM. Balagny et Jacques Du-.
com 1 . Plusieurs de nos lecteurs nous ont écrit qu'ils
l'avaient essayé avec un succes complet. On avait
oublié de mentionner un des avantages de ce révélateur : il ne tache pas les doigts de 1'opérateur.
Nous compléterons la notice précédente en donnant
la formule de M. Fabre pour augmenter 1'energie dij.
révélateur dans le cas des instantanés. Voici cette
formule : hydroquinon dans l'eau pure à 1 pour 100,
ajouter goutte à goutte 50ec de solution alcoolique
de chlorhydrate d'hydroxvlamine à 5 pour 100, plus
50cc d'une solution aqueuse de sonde à 10 pour '100.
Le mélange ne se coiiserve pas, et dolt être fait au moment de son emploi. G. T.
Révrlateur à l'hydrogninon.

LES CHENIINS DE FER DE L'1NDE
Pendant l'exercice 1886-1887 le réseau des chemins
de fer de 1'Inde s'est accru de 1632 kilomè(res, ce qui
porte sa longueur totale à 21 545 kilomètres. Le capital
engagé dans la construction des lignes construites ou à
construire se montait, au 31 décembre '1886, à 4
liards 459 millions de francs. Les recettes brutes de
l'exploitation se sont élevées à 467 600 000 francs et le
produit net à 244 300 000 francs. Les recettes brutes ont
accusé une augmentation de 17 875 000 francs par rapport à l'exercice précédent; pour le produit net, la diffé
rence en plus s'élevait à '16 175 000 francs. Le matériel
roulant du réseau comprend 978 locomotives, 3288 voitures 'a voyageurs et 17 897 wagons ;t marchandises.

mil-
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GROS BLOC DRESSÉ SUR LA MORAINE
DU GLACIER DE GURNER (VALAIS)

Dans les Alpes, les parois escarpées que les intempéries des saisons, le gel et le dégel surtout font
éclater de mille formes diverses, tombent en fragments plus ou moins gros, dans les hautes vallées
neigeuses, pour former plus bas ces iinmenses col-

lines rocheuses appelées moraines et qui s'alignent
h perte de vue sur les flancs et sur les parties médianes des grands glaciers. Les moraines latérales,
poussées á droite et 'a gauche de ces Oeuves solidifiés agissant comme de puissants soes de charrues,
forment des digues énormes, élevées souvent 'a 150
a 200 mètres sur les flancs des montagnes riveraines. Les bloes qui les composent, entassés dans
un désordre pen stable, sont sans cesse en mouvement, s'éboulent a chaque instant en faisant retentir
les échos des vallées de roulements sourds, semblables à ceux du tonnerre. Une pression d'une force
incalculable finit par broyer ces pierres entre les
flancs du glacier et les parois rocheuses qui l'enserrent. Les débris, finement pulvérisés, se trans1
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forment en sable et en limon que les torrents
s'échappant 'a l'extrémité inférieure du champ de
glace entrainent bientót dans leurs eaux laiteuses.
Lorsque deux glaciers supérieurs se réunissent,
se soudent pour donner naissance, plus bas, t un
glacier de premier ordre, au point de jonction des
deux rameaux secondaires, deux de leurs moraines
latérales s'accolent sans se confonndre, pour former
sur le milieu du glacier principal une de ces moraines médianes décrivant les lignes sombres qui
strient dans le sens de leur longueur les grands
glaciers alpins.
Les nombreux touristes qui, chaque été, se rendent dans la vallée de Zerniatt afin de faire la facile
ascension du Görnergrat, voient, avec étonnement,
sur 1'immense glacier de GSrner, cinq bandes noires
dessinant les moraines médianes dues aux éboulements des parois rocheuses situées à la base des
hautes cimes du magnifique cirque que décrit le
massif du mont Rose.
La principale de ces moraines médianes est celle
qui provient directement des deux contreforts du
mont Rose proprement dit, appelés Ob (lens See et
Blattje, formés tous deux par un gneiss tres dur renfermant de gros cristaux de feldspath.
Vue du sommet du Görnergrat, c'est-á-dire d'une
hauteur de 500 mètres au-dessus du glacier, ou
même du col de Rothkumme, situé à la base du
Riffelhorn, cette rnoraine parait être une trainée
de sable semblable a celles que certaines fourmis
élèvent dans les allées des jardins. Mais, si l'on
descendl à la surface du glacier, on voit qu'elle
domme Gelui-ci de 40 'a 50 mètres au moins et
qu'elle est constituée par un bizarre amoncellement
de bloes énormes entassés les uns sur les autres.
Le glacier, large ici de plusieurs kilomètres, transporte ces taupinières géantes, lentement, mats avec
une force irrésistible vers l'escarpement terminal
ou ces masses de granit, réduites en poudre impalpable, seront précipitées dans la Viège dont les eaux
tumultueuses les feront bientot parvenir dans le lit
du Rhóne.
C'est en face du col de Rothkumme, 'a 2 kilo-

mètres et demi environ des rockers appelés Ob dem
See, que j'ai rencontré et mesuré, au mois de septembre dernier, le superbe fragment de gneiss du
mont Rose que représente ma pliotographie. Ce bloc,
qui ressemble 'a un immense menhir, se dresse
au sommet d'un monticule haut de 40 mètres environ, formé par un boursouflement de la glace,
qui porte ici une moraine tres épaisse et très
large. La partie visible de cette pierre a 15 mètres
de hauteur, 11 mètres de largeur et une épaisseur
de 3 mètres. Elle dolt done cuber 'a peu près
429 mètres. Mais, en examinant les choses de plus
pres, on peut constater facilement que la plus
grande partie de ce singulier monolithe est encore
enclavée dans une glace dure et bleue que recouvre
la moraine. C'est ce qui lui permet de résister vietorieusement, depuis deux années, aux mouvements

,
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du glacier et aux tourmentes terribles qui 1'assaillent durant l'hiver.
Ce bloc, par suite de 1'influence du froid probablement, s'est partage dans le sens du clivage de la
roche, en deux parties presque égales. Celle qui
s'est détachée et qui a glissé sur les flancs de la
moraine présente à très peu près la même f orme
et les mêmes dimensions que celle qui est restée
debout.
Lorsque I'humanité était probablement a son aurore, à ces epoques reculées pendant lesquelles les
glaciers déployèrent dans nos contrées une activité
et une puissance incomparablement superieures à
celles qu'ils présentent de nos jours, des blocs gigan-

tesques furent transportés a d'immenses distantes
par ces fleuves glacés qui descendaient majestueusement de nos Alpes encore jeunes.
Mais actuellement, nos glaciers ne sont plus que
les germes atrophiés de ceux qui labouraient l'Europe a l'époque glaciaire. Nos Alpes vieillies et déjà,
a moitié nivelées par des érosions séculaires, ne
s'éboulent plus qu'avec une sage lenteur ; aussi estil assez rare de rencontrer, aujourd'hui, sur nos
glaciers, des bloes offrant les dimensions de celui
que 1'on peut admirer sur Ie glacier de Görner.
Si ma mémoire est fidèle, je ne puis le comparer
qu'à celui que je vis, en 1843, sur le glacier inférieur de l'Aar. Ce bloc, connu et visité par tous les

Bloc de pierre dressé sur la moraine du glacier de Görner (Valais). (D'après une photographie.)

naturalistes de l'époque, s'était incliné comme un
toit sur un des flancs d'une large moraine. 11 était
soutenu . par de puissants acolytes entre lesquels on
avait élevé de grossiers murs en pierres sèches afin
de former ainsi un abri plus que primitif dont le sol
était recouvert de foin et de peaux de moutons.
Cette demeure, digne des hommes de lage du
Renne, était connue sous le nom d'Hótel des Neuchátelois 1 . C'est lui que je vis, pour la première
fois, Agassiz, Desor, Karl .Vogt et plusieurs autres
savants formant cette illustre pléiade de naturalistes, jeunes alors, qui, dans cette grotte factice,
passaient des seraines entières 'a étudier la vie des
1
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glaciers et les lois encore mal connues qui régissent
leur mystérieuse existence.
En 1850, je visitai de nouveau 1'Hótel des Neuchátelois. Le temps et les forces toutes puissantes
de la nature avaient accompli leur oeuvre. Le bloc
était brisé en nombreux fragments sur lesquels on
pouvait déchiffrer avec peine quelques noms des
observateurs dont j'ai parlé plus haut. Ces débris
avaient été charriés a plusieurs centaines de mètres
du point ou se trouvait l'Hótel en 1843, et déjà on
pouvait prévoir le moment ou ces pierres broyées
par les puissantes máchoires du glacier , seraient
transformées en sable argentin pour être entrainées
au loin par les eaux rapides de l'Aar. Dr LORTET.
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LES DOMPTEURS DE LIONS
(Suite et fin. — Voy. p. 81.)

Les lions exhibés dans les ménageries ont rarement été capturés ad.ultes ; dans ce cas, en effet, leur
caractère sauvage ne permet pas aux dompteurs de
les faire travailler. Les lions des ménageries ont été
soit capturés tres jeunes en Afrique et n'ont jamais,
pour ainsi dire, connu la vie sauvage, ou bien ils
tont nes et ont été élevés dans des ménageries.
L'élevage des animaux féroces est, en quelque
sorte, devenu une industrie. Cet élevage se fait généralement de la facon suivante :
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Sitót qu'une lionne a eu des petits, ils lui sont
enlevés et donnés à une chienne en état de lactation
et les uns et les autres confiés aux soms d'une
femme, le plus souvent la directrice de la ménagerie. A leur naissance les petits lions ressemblent
'a de jeunes chats et ne sont guère plus gros que le
poing, et la chienne mère-nourrice gii'on leur donna
est généralement de taille moyenne, de la taille des
barbets, par exemple, ou des chiens de chasse. La
famille des petits lions est installée dans un coin de
la voiture ambulante ou dans un coin de chambre.
Les petits lions sont ainsi soignés dans leur enfance
comme pourraient l'être de petits animaux domestiques, de jeunes chiens ou de jeunes chats, par

Le roi Théodoros et ses lions. (D'après la deseription des ambassadeurs análais, en Abyssinie.)

exemple. Quand ils peuvent marcher, ils circulent,
jouent au milieu des personnes, recoivent avec plaisir des caresses, des friandises et admettent l'autorité de la chienne, leur nourrice, même lorsqu'ils
atteignent la grosseur, la taille de celle-ci. Leur
croissance est, en effet, tres rapide et au bout de
quatre ou cinq mois ils ont la taille d'un chien de
chasse adulte ; ils ne manifestent jusqu'alors aucun
instinct féroce ou sauvage., bien que leurs dents
soient déjà fort apparentes et que leur force soit
relativement déjà considérable.
Si un peu plus tard on les enferme dans des cages
c'est que par leur dimension et par leurs ébats, par
les bonds qu'ils font en jouant, ils sont fort encombrants et exigeraient beaucoup de place. Mais, même

en cage, ils sont 1'objet de soms continus, ils sont
hrossés, 'peignés, caressés par leurs gardiens, par le
personnel de la ménagerie ; ils voient des personnes
et continuent 'a être avides de caresses et de marques d'amitié. Insensiblement les lions grandissent,
deviennent adolescents , puis adultés sans jamais
subir de domptage effectif; parfois ii se manifeste
chez certains quelques instincts d'indépendance, mafs
ces actes sont d'autant moins fréquents que l'animal a eu un plus grand nombre d'arncêtres nes et
élevés dans les ménageries.
On comprend facilement en effet qu'après plusieurs générations soumises à ce genre d'élevage les
lions deviennent presque des animaux domestiques.
D'un autre coté, le dompteur circule fout le jour
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pour ainsi dire dans sa ménagerie, il parle à ses
animaux, les flatte, les gronde, les caresse parfois á
travers les barreaux, est l'a quand on leur distribue
Ia nourriture ; ses lions, en somme, Ie connaissent
parfaitement. Ils le craignent ou recherchent ses caresses et cela se traduit par une plus grande obéissance dans les exercices qu'il leur fait exécuter. Le
dometage,. dans ce cas, est un véritable apprivoisement. Bappelons, à ce sujet, qu'il y a un très grand
nombre d'exemples de lions apprivoisés d'une facon
extraordinaire. Nous nous bornerons à mentionner
quelques-uns des plus célèbres d'entre eux. On sait
qu'Antoine, après la bataille de Pharsale, parut dans
un cortège triomphal sur un char traïné par des
lions. Avoir des lions apprivoisés a été pour beaucoup de souverains un luxe, un emblème en quelque
sorte de leur puissance.
En 1866, les ambassadeurs anglais en Abyssinie
furent resus par le roi Théodoros, au milieu de sa
cour, avant 'a coté de lui quatre magnifiques lions
avec lesquels il joualt tout en tenant audience. Nous
reconstituons par la gravure (p. 153), cette scène
curieuse, d'après les documents de l'époque.
En 1454, les ambassadeurs de France a la cour
de don Juan, roi de Castille, virent ce souverain
assis sur un tróne magnifique et avant a ses pieds
un gros lion apprivoisé.
Pendant la dernière croisade de saint Louis, un
chevalier francais avait apprivoisé un lion au point
que eet animal ne pouvait se passer de lui. 11 l'accompagnait partout et combattait 'a ses cótés. Le
cllevalier, au moment de retourner en Europe, ne
pouvant embarquer son lion avec lui, Ie laissa sur
Ie rivage, mais, raconte la legende, le fidèle animal se précipita dans la mer, suivit le navire 'a la
nage autant que ses forces le lui permirent et disparut enfin dans les Hots, vistime de son attachement
et de 1'ingratitude de son maitre.
Les dompteurs d'animaux féroees ont en général
leur profession en haute estime, ils éprouvent non
seulement ce sentiment d'amour-propre commun is
tous les hommes qui s'exhibent devant des spectateurs, mais en outre le dompteur est fier des émo tions qu'il provoque, des sentiments de peur pour
lui qui se manifestent dans la foule et il sent une
sorte d'orgueil à persuader au public qu'il est plus
fort, plus courageux, plus audacieux que le .commun des hoormes.
Indépendamment de ce sentiment les dompteurs
éprouvent , parait-il, une éírange satisfaction à faire
obéir des animaux possédant une force incomparaDEr-·L~VEND~
blement superieure à la leur et des moyens d'attaque
et de défense terrible, à les dominer, à les faire
obéir et à les donipter dans leur colère.
Le domptage des animaux est, pour quelques
natures, une sorte de passion. C'est le cas de parodier un mot célèbre : « On peut devenir directeur
d'une ménagerie, mais on nait dompteur d'animaux
féroces. » GUYOT -DAUBÈS.
„
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CONFERENCE K SCIENTIA »
Le onzième diner de Scientia a eu lieu le jeudi 26 janvier. Ce diner offert à M. Georges Berger, directeur
de 1'Exposition universelle de 1889, était présidé par
M. C.-M. Gariel, mnembre de 1'Académie de médecine.
Voici la liste des convives : MM. Abadie, Alph. Aubry, Bartholdi, H. Beau, H. Beraldi, Dr P. Berger, Prince Bibesco,
D" R. Blanchard, A. Boulé, Dr Cartaz, Chabrier, Désiré
Charnay, Clémandot, E. Collin, P.–P. Dehérain, Eiffel,
Etard, Evrard, Albert et Henri Gauthier-Villars, Hallopeau, Janssen, Hugues Krafft, A. Lalance, Ch. Lallemand,
E. Landrin, Dr G. Le Bon, Eug. Lecomte, Dr Le Dentu,
Liébaut, Lisbonne, Dr Malterre, Lucien Marc, E. Marion,
Maunoir, Marquis de Nadaillac, Max de Nansouty, Napoli,
L. Olivier, Frédéric Passy, G. Petit, A. Poirrier, Pof et,
Dr Ranque, Féliï Régamey, Ch. Richet, G. Richou, R.ivière,
L. Rousselet, Dr Ruault, Dr de Seynes, Gustave Simon,
Ch. Talansier, Alfred, Albert et Gaston Tissandier, Dr Topinard, Dr U. Trélat, Venukoff, D" Verneuil, L. Vidal. A la
fin du banquet, M. Gariel a félicité M. Georges Berger de
1'eeuvre qu'il avait entreprise en consacrant, comme il le
fait, toute son intelligente, toute son activité, toute son
energie au suceès de l'Exposition de 1889, et il a affirmé
que l'on pouvait dès à present être certain que le succes
couronnerait de si louables efforts. M. Georges Berger,
dans une allocution fort écoutée, a montré 1'influence
matérielle et sociale du travail scientifique et industriel,
et il a fait entendre que les directeurs généraux de I'Exposition de f889 sauraient rester à la hauteur de leur
tache. M. Janssen a eu la pensée de parler en termes aussi
éloquents que chaleureux de 1'eeuvre étonnante qu'aecomplit actuellement M. Eiffel en construisant la Tour de
300 mètres. Par sa haute situation, l'honorable president
de l'Académie des sciences est un des plus éminents représentants de la science francaise; il a été fort heureusement inspiré en faisant 1'élogé d'un travail si injustement calomnié et méconnu à ses débuts. En portant un
toast à M. Eiffel : « au grand ingénieur qui poursuit tant
de remarquables travaux, parmi lesquels il convient de
citer spécialement la coupole de Nice, les écluses de Panama, la Tour du Champ de Mars, » M. Janssen a parlé

fout 'a la fois en savant et en patriote ; son allocution a
trouvé des échos dans toute l'assistance. M. Eiffel a répondu avec beaucoup d's-propos, que des louanges aussi
autorisées que celles qu'il venait d'entendre compensaient,
et bien au delà, les déboires des critique banales et des
dénigrements s^stématiques.
—o»---

LA DYNAMITE
SA FABRICATION INDUSTRIELLE

L'apparition, dans le champ des explosifs puissants, de corps récemment découverts, tels que la
mélinite et la roburite, les résultats vraiment merveilleux qu'ils ont donnés dans les essais répétés
auxquels ils ont été soumis, le secret dont on entoure leur fabrication, et, s'il faut le dire, l'espoir
patriotique qui s'attache à leur puissance de destruction et qui fixe sur eux tous les regards, semblent
avoir eu pour premier corollaire de rejeter un peu
dans 1'ombre le corps qui, jusqu`a ce jour, avait
joul de la réputation d'explosif par excellence, la
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dynamite, ou plutót la nitroglycérine, base de tous
les composés qui se livrent au commerce, au génie
militaire et à la marine, sous le nom commun de
dynamites. Il n'existe cependant aucune relation entre les applications de l'une et de l'autre de ces
substances. La mélinite, ainsi que la roburite, sont
des explosifs purement militaires; la dynamite est
l'explosif industriel auquel aucune matière n'a fait
encore une concurrence réellement sérieuse. Si la
mélinite fait voler en éclats les ouvrages de défense
de l'ennemi, à la dynamite restera toujours reserve
le róle plus pacifique, mais également glorieux,
du plus puissant auxiliaire de l'homme dans tous
les travaux souterrains, la véritable « charrue du
mineur » , a dit son premier et plus ardent propagateur, M. Barbe, hier encore ministre de l'agriculture. C'est 'a la dynamite que nous devons de
traverser en voie ferrée les massifs alpins ; c'est à
elle exclusivement que nous devons le Gotbard,
l'Arlberg, cent autres tunnels, et que nous devrons
un jour la voie nouvelle du. Simplon.
Voici près de vingt années que la dynamite se
fabrique industriellement ; il n'existe guère de pays
qui ne compte une ou plusieurs fabriques de dynamite. La France possède deux fabriques : 'a Patulilles,
près Port-Vendres ; a Saint-Sauveur, près Honfleur ;
une troisième est en construction à Cugny, près Fontainebleau. L'Angleterre possède, entre autres, la colossale fabrique d'Aberdeen, qui livre à elle seule à
l'industrie plusieurs millions de kilogrammes ; l'Allemagne a sept ou huit fabriques, dont les principales,
Hambourg et Oppladen,comptent également plusieurs
millions de kilogrammes de fabrication annuelle;
l'Autriche, 1'Espagne, la Belgique, ont leurs fabriques. L'Italie a ses usines d'Avigliana et de Cengio.
Seule, la Russie ne fabrique point, le gouvernement russe n'ayant point jusqu a ce jour autorisé
cette industrie, bien que, pour l'exploitation de ses
mines du Donetz et de Sibérie, elle recoive des quantités considérables de dynamite allemande.
La consommation des Amériques s'alimente pour le
Nord aux nombreuses fabriques installées aux EtatsUnis ; l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le
Chili, recoivent le produit tout fabriqué des usines
allemandes et anglaises. Il serait difficile de fixer un
chiffre, même approximatif, de la consommation
totale de dynamite dans l'ancien et le nouveau monde,
les sociétés qui exploitent ce produit ne se souciant
guère, on le comprend, de mettre au jour leurs opérations commerciales ; cette consommation varie du
reste sensiblement d'un pays à l'autre, et varie également dans un même pays, suivant le développement des travaux publics et des mines. L'Angleterre,
l'Allemagne, par exemple, fournissent annuellement
à leurs puissantes exploitations minières des millions
de kilogrammes de dynamite ; la consommation de
1'Espagne dépasse le million ; La France et l'Italie
ont des consommations plus restreintes, bien que
respectables encore.
Les nombreuses applications de la dynamite ont
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rendu cette matière tellement populaire, qu'il nous
semble inutile, avant de décrire sa fabrication, de
revenir en détail sur sa composition, non plus que
sur Gelui de son principe actif, la nitroglycerine.
Disons seulement que toute dynamite, quelle que soit
sa formule, tire sa • plus grande puissance de la
nitroglycérine, que cette dernière y soit incorporée
ia l'état liquide ou à 1'état gelatine. Dans 1'un ou
dans l'autre cas, c'est par la teneur en nitroglycérine que doit être calculée la puissance d'une dynamite. Les matières associées mécaniquement à la
nitroglycérine ne jouent qu'un róle secondaire, et
pratiquement peuvent même être négligées dans
l'évaluation de la puissance explosive d'une dynamite. On concoit ainsi, étant donné ce róle prépondérant de la nitroglycérine, que la préparation de
cette substance attire la première l'attention dans
une fabrique de dynamite.
Différents procédés sont suivis pour la préparation
de la nitroglycerine ; ils diffèrent les uns des autres, en premier lieu, par la quantité de nitroglycérine produite avec des proportions données de
glycérine et d'acides sulfurique et nitrique, soit
le rendement en nitroglycérine de l'appareil adopté,
en second lieu, par la- durée et la sécurité de 1'opération . Dans une opération bien conduite, le rendement en nitroglycerine doit tourner autour de 200
pour 100 de la glycerine employée. C'est le rendement moyen obtenu avec l'appareil installé 'a 1'usine
italienne de Cenaio, appareil ne différant que par
des détails de Gelui que décrit M. Chalon dans son
récent et remarquable traité des Explosi fs moder-nes. Le corps même de l'appareil est formé par une
cuve cylindrique en douves de chêne ou de tout autre bois résistant, soigneusement assemblées, revêtue d'une double chemise intérieure en plomb. L'espace laissé vide entre ces deux chemises est rempli
par un matelas d'eau courante destinée à refroidir le
mélange qu'elles renferment ; au cours de la réaction,
le refroidissement est encore accéléré par un serpentin en plorrib alimenté d'eau constamment renouvelée. Un couvercle en plomb clót hermétique-inent l'appareil. En supposant que chacun des appareils doive produire, en une seule opération, 100 kilogrammes de nitroglycérine, les dimensions de la
cuve sont de I mètre environ de hauteur sur 0m, 80
de diamètre, donnant par conséquent un volume
intérieur de 500 litres.
L'opération elle-même est des plus simples. On
commence par verser dans la cuve la quantité nécessaire du mélange des acides sulfurique 66° et
nitrique 48° , soit environ 150 kilogrammes acide
nitrique pour 300 kilogrammes acide sulfurique.
Les 50 kilogrammes de glycerine correspondant sont
déversés goutte a goutle dans le mélange acide.
Deux thermomètres témoins indiquent à tout instant
la température de la réaction, qui s'élève progressivement à partir de la température initiale, et que
1'on ne doit guère laisser monter au-dessus de 30°
a 32°. L'ouvrier qui dirige 1'opération fait du rente
.
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varier h son gré cette température en agissant sur le
robinet d'arrivée de la glycerine, réduisant le débit
de cette dernière en cas d'élévation trop rapide du
thermomètre. Un jet d'air comprimé active le brassage du mélange. L'opération est terminée en mème temps que l'introduction de la proportion de
glycerine adoptée, soit dans notre cas, environ 50 kilogrammes de glycérine, propre 'a l'obtention de
00 kilogrammes de nitroglycérine. Si on adopte
la proportion de 75 kilogrammes de nitroglycérine
pour 100 kilogrammes de dynamite ordinaire à
75 pour 100, on voit que 15 opérations semblables
it celle que nous venons de décrire rapidement, sue
firont pour la confection quotidienne de 2000 kilogrammes de dynamite. La durée d'une opération,
variable suivant
la température de
l'eau de refroidissement 'ou, plus
vulgairement,
suivant la saison
de 1'année , peut
être évaluée a
20 ou 25 mi-

séparée en 3 de son excès d'acides, lavée et neutralisée en 4 et finalement incorporée aux absorbants en 5. Après son passage au pétrissage, la

dynamite en poudre, ou plutót en pate granuleuse,
onctueuse et plastique, colorée en rouge brun par
une légère addition d'ocre, est propre 'a être mise
en cartouches, soit a recevoir la forme adoptée des
cartouches cylindriques d'environ 8 centimètres de
longueur sur 25 millimètres de diamètre, d'un poids
de 70 'a 80 grammes. Le pétrissage de la dynamite,
soit 1'incorporation de la nitroglycerine avec les
absorbants, silice ou autres, s'effectue sur des tables
revêtues de plomb, absolument comme on pétrit le
pain. Avant de la livrer aux machines qui la détaillent en cartouches cylindriques, la páte de dynam.ite
est passée au tamis sur des toiles
en laiton.
Au sortir de
l'atelier de pétrissage, la dynamite en paté granuleuse, ressemblant assez exactement , autant
nutes.
par la disposition
Au sortir de
des grains de la
l'appareil de prépáte que par la
paration ou concouleur , au cavertisseur, la nicao en poudre,
troglycérine, méest livrée aux
langée à l'excès
machines ia cardu mélange sultouches. Ces niafurique et nitricli Ines se com que, va se sépaposent
essentielde
eet
excès
rer
lement d'un end'acides dans une
tonnoir en bronze
serie de cylindres
sur le fond duen plomb; la
quel peuvent s'ascule différence
dapter des moules
de densité la fait
cylindriques, égasurnager à la
lementen bronze,
partie superieure
à la faIrique italienne de Cen'io. '
Fig. 1. — Confection des cartouches de dyn
dun diametre
de ces cvlindres;
intérieur egal à
les acides en
celui de la cartouche 'a exécuter ; un piston vertical
exeès se recueillent à la partie inférieure pour être
transportés a l'atelier de regagnage, que nous men- mu par une manivelle l ressort manceuvrée i la
main, refouledans le moule la dynamite qui en
tionnerons plus loin. Des cylindres séparateurs, la
sort en fornie de boudins que 1'on taille a mesure aux
nitroglycerine, séparée mais encore acide, se rend
dans des cuves de lavage en bols, ou un fort barbo- longueurs voulues (fig. l) . Les cartouches qui, comme
nous l'avons indiqué plus haut, mesurent 8 centitage à fair comprimé dans un excès d'eau courante,
mètres sur 25 millimètres et pèsent 70'a 80 gramet ensuite dans une solo tion de carbonate de sonde,
mes, sont ensuite enveloppées dans du papier parafla - neutralise complètement. Un essai au tournesol
montre à ce moment si elle est propre a la confec- finé, mises en bofte de 2k,500, et finalement en
caisses de 25 kilogrammes pour être portées aux
tion de la dynamite. Elle est alors dirigée vers 1'atelier de pétrissage, ou elle est incorporée is la dépóts et livrées au commerce.
La fabrication de la dynamite s'effectue tout ensilice ou aux diff érents absorbants ou mélanges
tière,
on le voit, dans le quadrilatère indiqué sur
adoptés dans la fabrication.
La série de ces opérations s'effectue dans les ateliers notre schema. Ce quadrilatère, divisé en forme de
2, 3, 4 et 5 de notre schéma topographique (fig. 5). damier, renterme dans chacune de ses cases un
Préparée en 2 dans les convertisseurs, elle est atelier en planches légères, entouré de bastions pro-
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tecteurs en terre végétale. Le plan et la coupe lonk i- lange des acides sulfurique et nitrique nécessaires
tudinale (fig'. 4) que nous en avons donnés suffisent pour le chargement des appareils préparateurs ; —
amplenlent t se faire une idée preeise de la disposition en 2 l'atelier de préparation de la nitroglyeérine ;
, en 4 Gelui de
de l'ensemble de la fabrique. En 1 s'opère le mé- — en I'atelier de séparation;

a

Fig. 2. — Vue générale de la fabrique de dynamite de Cengio, Italie. (D'après uue photographie

paration même
la vage et neutrade la nitroglycélisation; — en 5
rine. En 1V un séle petrissage;
choir pour les di6
10 servent
vers absorbants ,
la mise en
silice et autres,
cc'rtouches et i
qui seront incorl'emballage ; —
porés à ni tro11 15 sont les
glycérine 'a l'atedépóls de dynalier de pétrissage,
mite prête à être
expédiée. Ce quaEn II un moteur
activant la pompe
drilatère, que
I'on désigne sous
d'alimentation
des appareils ii
le nom de fabrique explosive,
nitroglycérine et
présente une surle compresseur
fhce totale d'envid'air servant à la
ron 1 hectare 1/2.
préparation et au
Fig. 3. — Plan de la fabrique de dynamite de Cengio.
Par mesure de sélavage de cette
curité, pour évidernière. Notons
Ier les dégc ts en
en outre, en III,
cas d'explosion
une installation
partielle , il est
servant au regainstallé à 200 mègnage des acides
Fig. 4. — Coupe des ateliers séparés par des bastions en terre.
en excès, retirés,
tres des autres
bátiments. -- En dehors de la fabrique explosive comme nous l'avons noté plus haut, des appareils
même, une exploitation de dynamite comporte (les séparateurs de nitroglycérine.
installations importantes dont le détail peut être
Telle est, dans ses lignes principales, la fabricaencore suivi sur notre plan. En _premier lieu en I
tion de la dynamite. Il nous a été, bien entendu,
la fabrication de l'acide nitrique servant it la pré- impossible d'entrer dans tous les détails d'opérations

a

a
a

la
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aussi délicates que celles de la préparation de la
nitroglycerine , qui, si simple qu'elle puisse paraitre, entraine avec elle toute une serie de manoeuvres accessoires. assurant la sécurité du travail, condition première d'une exploitation industrielle. Les
nombreux accidents qui sont signalés 'a maintes reprises dans des usines installées cependant avec toutes
les précautions requises, montrent assez que la fabrication, pour être exempte (Ie péril, doit être conduite avec tous les soms et surtout toutes les précautions qu'une longue pratique peut seule enseigner. En dehors de la methode industrielle ellemême, et nous n'avons pu exposer que ce co e
de la question, la fabrication de la dynamite repose,
comme la plupart des industries, sur des tours
de mains qu'il serait difficile d'enseigner et même
de signaler, autrement que sur les appareils euxmêmes. Cette observation une fois faite, nous croyons
dans le cadre qui nous est tracé, avoir décrit d'une
manière assez complète pour être comprise dans son
ensemble la fabrication d'une matière qui a toujours excité une certaine curiosité, autant par les
multiples et parfois étranges applications qu'elle
a revues, que par l'éclatante carrière industrielle
qu'elle a parcourue depuis sa découverte.
MAXIME HÉLÈNE.

CHRONIQUE
ilne exposition Samoyède. — M . Charles Varat,
a exposé, dans une des salles du musée ethnographique du
Trocadéro, l'intéressante collection samoyède qu'il a rapportée de sa mission scientifique enRussie septentrionale
effectuée en 1886. Cette exposition a été ouverte mardi
dernier, 31 janvier. A 1'aide des objets qu'il a rapportés,
M. Varat a figuré un panorama samoyède de l'effet ]e plus
original. Au premier plan, à gauche, se dresse une tente
de toile, sous laquelle une femme samoyède berce un enfant suspendu dans une sorte de corbeille faite avec des
fourrures. En même temps elle attise le feu. Au-dessus
de l'ouverture de la tente sont accrochées une couverture de tente de houteau et une couverture de peau de
rennes, employées tour à tour, suivant la saison. A droite,
un renne, au cou duquel sont suspendues des pendeloques de cuivre, est attelé à un traaneau par un seul trait
passant entre les jambes. Sur le siège, un jeune Samoyède
tient à la main une longuetige dont t'extrémité est munie
d'une rondelle en corne de renne. Près du traaneau, le
chef de la famille glisse sur des patins longs de 1 m. 25
environ. Ces Samoyèdes reviennent de la pêche. Ils ont
capturé un phoque qui est placé sur les brancards du
traaneau. Au départ, quatre rennes étaient attelés au tralneau; mais au moment d'arriver au campement, le Samoyède a dételé trois de ces animaux qui sont allés au
páturage, et il porte les traits enroulés autour de son bras.
A droite et à gauche, s'élèvent des sapins et des bouleaux
couverts de neige et de glasons. Entre les arbres on apercoit de longues perches entrelacées et se terminant par
des bois de rennes sauvages. Ces bois sont beaucoup plus
développés que ceux des rennes apprivoisés qui conduisent les traineaux. Près de la tente, à une autre tige, est
suspendu un quartier de renne conservé par le froid. Le

fond du tableau représente la campagne lisse et ondulée,
à travers laquelle se profile 1'empreinte du traineau. Tout
ce paysage est recouvert de neige et de glace, et il s'en
dégage une lumière tres vive. .L'exposition de M. Varat
comporte également deux femmes samoyèdes en costume
de fète, l'une d'été et l'autre d'hiver. Ces costumes sont
composés de fourrures foncées recouvertes de bandelettes
plus claires formant des dessins. Il est à remarquer que,
dans leur ensemble, ces costumes rappellent ceux des
femmes grecques. L'exposition se complète par des collections de peaux d'ours blanc, d'ours noir, de renard
blanc, de loup blanc et de « glouton » . M. Varat a également rapporté des collections de vues photographiques
prises notamment dans le gouvernement d'Arkhangel, de
cartes géographiques et d'ex-voto.
Poissons parasites. — Ces êtres extrêmement petits, à la forme d'anguille, ne sont connus que depuis fort
peu de temps. On en distingue dix espèces répandues
dans la mer Méditerranée, 1'océan Atlantique et 1'océan
Pacifique indien. Ces parasites se fixent généralement
dans quelque partie creuse du corps des animaux marins ;
ils pénètrent de préférence dans les cavités respiratoires
des étoiles de mer. Quelquefois ils s'attaquent à des espèces qui leur offrent moins de facilité d'existence; ainsi,
on en a trouvé dans 1'intérieur de 1'huitre perlière ensevelis sous une couche de vase. La présence de ces parasites n'offre aucun danger pour les animaux sur lesquels
ils se fixent : ils se nourrissent des petits animaux que
l'eau amène dans les cavités qu'ils habitent ; c'est ce que
Van Beneden appellerait un commensal.
Les grottes d'Autriehe. --- On connait peu les
grottes qui existent aux environs de Vienne, en Autriche.
Un habitant de Baden, Gustave Calliano, demeurant dans
le voisinage de ces cavernes, en a fait 1'objet de ses études. Ces recherches sont d'autant plus méritoires que le
plus grand nombre de ces grottes sont condamnées à
disparaitre dans la suite des temps; d'autres déjà sont
sacrifiées aux besoins de 1'industrie. Toutes sont formées
de vette dolomite qui fournit la pierre connue sous le nom
de grès de Baden et qui se rencontre dans les environs
du Calvaire. M. G. Calliano a fait 1'histoire d'une quarantaine de ces cavernes ; il démontre qu'un grand nombre
ont servi de demeure ta des hommes préhistoriques. Beaucoup possédaient de belles stalactites et stalagmites, tapdis que d'autres renferment encore les sauterelles des
cavernes (Locusta cavicola) et les araignées des cavernes

(Meta Menardi). (Le Naturaliste) .
Le lalt en Suisse. --- La production annuelle du
lait en Suisse est, d'après M. Merz, de 16 500 000 hectolitres, représentant une valeur -de 182 500 000 francs;
cette quantité serait le produit de 662 336 vaches et de
277277 - chèvres - (on compte 415916 chèvres en tout) .
39,6 pour 100 de vette quantité est travaillé en fromage
et en lait condensé; 42,6 sert directement à l'alimentation humaine et 17,9 à l'élevage et á l'engraissement du
petit bétail. Il y aurait 2900 fromageries dans les régions
alpestres, et 2600 dans les valléns. Le canton de Berne a
la plus forte production de lait, puis viennent par ordre
les cantons de Saint-Galt, de Zurich, de Lucernei
Phosphoreseenee des poissons marins. — Le

docteur Hermes a récemment publié le résultat de recher=
ches sur la phosphorescence des poissons marins dans le
but de s'assurer que cette lumière est produite par les
mêmes bacilles que celles décrites par le docteur Fischer.
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Les poissons marins peuvent être rendus phosphorescents
lorsqu'ils sont mouillés d'eau de mer. En prenant un
fragment de Gadus callarias, il a pu le rendre fortement
phosphórescent par ce procédé, et le bacille peut encore
être isolé après quelques jours, transporté sur un poisson
stérile qui, après quarante-hult heures, répand une lumière verte intense ; l'eau de mer est aussi rendue phosphorescente..La grande différence qui existe entre le bacille découvert par le docteur Hermes et Gelui signalé par
le docteur Fischer, e'est que ce dernier peut se développer à une haute température de 20 à 22 0 , tandis que cette
nouvelle espèce se multiplie à une température moindre;
ii a été nommé Bacillus phosphorescens.
La forine des Bordes vibranteis. — M. J. Puluj,
de Vienne, a imaginé une méthode aussi simple qu'in
génieuse et pratique pour rendre visible la forme d'une
corde tendue mise en vibration, et entretenue dans eet
état en fixant 1'une de ses extrémités à !'une des branches d'un diapason électrique. La corde vibrante est
éclairée par un tube de Geissler alimenté par une bobine
de Ruhmkorff dont on peut varier à volonté le nombre
de contacts par seconde. Lorsque Ie nombre de vibrations
du trembleur est égal à Gelui de la corde ou à un sousmultiple entier de ce nombre de vibrations, la corde vibrante se trouve eelairée toujours au même moment de
sa vibration, lorsqu'elle occupe une position bien définie
et, par suite de la persistance des impressions sur la
rétine, elle semble immobile dans I'espace. Gràce à ce
procédé, la forme de la corde et les positions des nmuds
et des ventres sont rendues clairement visibles.
Une eurieuse experienee sur les résines
éleetrisées. — M. C. V. Boys a décrit une expérience

des plus curieuses faite à I'aide de gommes ou de résines
électrisées. Si 1'on fond de la cire à cacheter ou tout
autre produit analogue dans une capsule placée sur un
conducteur d'une machine électrique, il en sort aussitót
de longs filaments qui se brisent en morceaux et forment
de petites perles. La coupe contenant la gomme ou la
résine doit être inclinée et dans une direction telle que
les filaments ainsi produits ne puissent pas être dirigés
sur la machine ou sur un observateur voisin qui, sans
vette précaution, se trouverait rapidement enveloppé d'une
toile d'araignée invisible et collante de la substance en
expérience. C'est le baume de Canada qui produit les plus
curieux résultats. Lorsqu'on approche la flamme d'une
bougie de la capsule, les filaments se précipitent sur la
flamme et recouvrent quelquefois la bougie tout entière;
d'autres fois, les filaments viennent se décharger sur la
flamme et retournent dans la capsule. En peu de temps
on peut produire une tres grande quantité de filaments,
et comme ils se brisent facilement, M. Boys fait observer
que ce procédé pourrait être utilisé pour pulvériser des
substances qui se prêtent peu à cette opération par un
autre procédé.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 30 janvier 1888. — Présidence de

M. JANSSEN.

L'éclipse de lune. — On sait qu'à Paris le ciel était,
samedi dernier, tout à fait défavorable á 1'observation de
l'éclipse totale de lune. C'est seulement vers la fin du
phénomène que des éclaircies ont permis de faire entre
les nuages des observations décousues. L'illustre directeur de 1'Observatoire d'astronomie physique de Meudon,
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I\I. Janssen, n'en a pas moins trouvé 1'occasion d'instituer
de magnifiques expériences qui éviteront en tout cas, locs
de la prochaine éclipse, tout ta'tonnement pour' arriver au
succès. 11 résulte de ces essais que la photographie de la
lune éclipsée devra être tentée avec des appareils très
puissants, tels que Gelui dont jouira tres prochainement
1'Observatoire de Meudon. M. Janssen se proposait de comparer, par la methode photographique, 1'intensité lumineuse de la lune pendant la totalité à celle de la pleine
lune avant et après le phénomène : le résultat sera eertainement d'un puissant intérêt. Une dernière série d'expériences dont 1'idée est des plus heureuses, concernera
1'étude des bandes de 1'oxygène qu'on ne peut voir dans
l'atmosphère terrestre qu.'au coucher et au lever du soleil,
et qui devront être bien plus puissantes dans le spectre
fourni par la lune pendant l'éclipse, puisque le prisme
décomposera des rayons ayant traversé deux fois toute
I'épaisseur de notre océan aérien. A Marseille, le ciel a
été absolument pur et M. Coggia a fait une longue série
d'observations dont il adresse le résultat.

Expériences dans les gaz a haute pression. — Un des
maitres de la chimie moderne, qui a indissolublement
lié son nom aux plus grandes découvertes dont la constitution des gaz a été l'occasion, M. Cailletet, met sous les
yeux de l'Académie un appareil qui ne peut manquer
d'ouvrir des voies nouvelles aux chimistes et aux géologues expérimentateurs. L'ingénieux auteur est, en effet,
parvenu à résoudre le difficile problème de faire agir
concurremment les températures les plus élevées et les
pressions les plus fortes. Dans un réservoir extrêmement
solide, percé seulement d'un tout petit hublot, muni
d'une glace très épaisse, un petit creuset est compris
dans le circuit d'un courant fourni par des accumulateurs. A ce réservoir est relié, par un tube très fin, une
bouteille d'acier o i 1'on a préalablement comprimé un
gaz á 30 ou 40 atmosphères. Un manomètre lient l'opérateur au courant des pressions. Comme premier résultat
obtenu, M. Cailletet met sous les yeux de la Compagnie
de la craie qui, comme dans l'expérience célèbre de
James Hall, a subi la température rouge dans I'acide carbonique comprimé ; seulement il ne s'est pas fait de
marbre, mafs un minéral jaunátre, peu effervescent par
les acides ou la silice doit entrer comme élément constituant. Comme contraste, et conformément aux faits publiés naguère par M. Debray, le spath d'Islande ne s'est
pas dissocié et n'a même pas perdu sa transparence.
hI. Cailletet a bien voulu me faire 1'honneur de m'admettre au spectacle de ses expériences et j'en suis sorti
véritablement éinerveillé. Quand on songe à la simplicité

des manipulations et aux ressources indéfinies qu'elles
nous offrent, on peut prédire aux minéralogistes et aux
géologues qu'ils feront sortir tout un monde de vette
élégante petite machine. Par exemple, toute l'histoire
des hydratations de silicates, c'est-à-dire la kaolinisation,
la serpentination, passera du domaine de l'hypothèse à
Gelui de l'expérience ; M. Cailletet veut aussi étudier les
états divers du carbone ; et ce ne sont lá que quelquesuns de ses projets. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ses résultats.

La Société d'histoire naturelle d'Autun. — M. Albert
Gaudry dépose sur le bureau un beau volume de près de
400 pages et comprenant 14 planches qui constituent la
première publication d'une société fondée réceminent à
Autun par M. Bernard Renault. Le savant professeur du
Muséum analyse les principaux mémoires réunis dans le
volume en tête duquel figurent ses recherches person;
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nelles sur les fossiles permiens de Saóne-et-Loire. Il
mentionne les très importants travaux de M. Renault sur
les sigillaires, la découverte, par M. Fischer, du plus ancien rnollusque pulmonné terrestre connu en France, et
ma propre notice sur les foraminifères du calcaire de
Cussy en Morvan. On lira aussi une note de M. Brocchi
sur un crustacé fossile, Ie catalogue des oiseaux d'Autun,
par M. Mangeard, un article sur les bles, par M. Tacnet, etc.

Le terrain houiller de Commentry. -- Sous ce titre :
Etudes sur le terrain houiller de Commentry, par
MM. Ch. Brongniart, H. Fayol, de Launay, Stanislas Meunier, Renault, Sauvage et Zeiller, la Société de l'industrie
minérale a entrepris la publication d'une monumentale
monographie dont la première partie est déposée aujourd'hui sur le bureau de l'Académie. C'est un beau volume
de plus de 500 pages accompagné d' un atlas , de
25 planches, dans lequel
le savant directeur des
houillères de Commentry,
11I. H. Fayol, décrit la lithologie et la stratigraphie
du bassin. On y trouvera
les détails des innombrables observations et des
ingénieuses experiences
d'ou l'auteur a tiré la séd uisante theorie de formation de la houille dont nos
lecteurs ont eu l'analyse
et qui recrute chaque jour
de nouveaux partisans.

Les phosphates d'Algéiie. --- M. Ph. Thomas,
qui fut attaché à l'expédition scientifique de Tunisie, avait découvert, dans
ce pays, de vastes amas
de phosphate de chaux.
Dans une note déposée
aujourd'hui en son nom
par M. Gaudry, l'auteur
constate que ces vastes dépóts se poursuivent dans
Les niouve rr
nos trois départements algériens. L'antique fécondité de i'Afrique du Nord qui en faisait le grenier de
Rome, comparée à sa stérilité actuelle, peut faire croire
qu'on restituerait à ce pays toute sa valeur agricole
en réintroduisant dans son sol Ie phosphate de chaux
qu'une culture inconsidérée en a extrait pendant si longtemps.--

Varia. -- La distribution de la vapeur dans les machines à quatre tiroirs occupe M. Léauté. — M. Debray
continue ses importantes etudes sur l'acide hyperruthénique dont il présente de magnifiques échantillons. —
Un nouveau genre d'Echinide de l'Algérie est décrit par
M. Pomel. — La statistique solaire pour 1887 est adressée
par M. Wolff (de Zurich) . — Pour M. Foly, directeur de
l'Observatoire de Bruxelles, la cr. oute terrestre et le noyau
qu'elle entoure ne tournent pas également vite : il voudrait que 1'Observatoire de Paris l'aidát á démontrer la
nutation diurne par l'observation de la polarissii ne, petite étoile infiniment plus rapprochée du póle que la po-

laire. — M. Galtier constate la virulence de la cervelle
d'un chien mort de rage depuis dix-sept jours et enterré
depuis quinze : 1'inoculation a développé les phénomènes rabiques chez de nombreux animaux. — On se
rappelle que M. Bouchart a démontré la valeur antiseptique du naphtol P3 ; d'après M. Maxitnowich, le naphtol
STANISLAS MEUMIER.
a est plus efficace encore.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIOUES
LES MOUVEMENTS CONTRAIRES

Un de nos lecteurs nous a communiqué récem
ment une amusante récréation qui a obtenu le
plus grand succès pendant les loisirs d'une longue
traversée. Voici en quoi elle consiste : asseyezvous devant un bureau,
la plume 'a la main,
levez la jambe droite et
du bout du pied droit,
décrivez un eerde dans
l'espace. Essayez , pendant que votre pied décrit ce cercle , d'écrire
la lettre d en majuscule. Cela vous sera impossible. Cherchant le
analyser cette amusante
expérience, nous avons
reconnu que la main ne
pouvait tracer un cercle
dans un sens pendant
que le pied décrivait un
cercle dans le sens inverse. Notre figure montre la manière la plus
simple de faire ['expérience. En supposant
que la main droite déi
crit un cerele dans Ie
sens du mouvement des
aiguilles d'une montre,
contraires.
le pied droit ne saurait
en même temps tracer
un cercle dans le sens inverse. Pourquoi ? Il y a là
sans doute manque d'exercice, défaut d'habitude.
Peut-être aussi le cerveau ne saurait-il commander
le la fois le deux organes d'agir de deux facons différentes. Le physiologiste et le psychologue peuvent
également s'intéresser le ce fait curieux.
Il va sans dire que le mode de procéder peut être
varié le l'infini. Essayez de frotter votre main gauche
sur votre poitrine par un mouvement de va-et-vient
de bas en haut et de haut en bas : cela vous sera
facile. Mais que votre main droite, pendant ce temps,
cherche le accomplir un mouvement analogue dans
le sens horizontal, vous aurez grand'peine le réussir.
A nos lecteurs de s'exercer.
Le propriétaire-gérant :

G. TIS5ANDIER.
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APPAREIL POUR EXPÉRIENCES A HAUTE TEMPÉRATURE
AU SEIN D'UN GAZ SOUS PRESSION FLEVI^E

On sait combien il est difficile dans les labora- nir la température pendant une longuedurée, on remtoires de chauffer
place les accum uun corps à une
lateurs é p u i s s
température élepar d'autres en
vee au milieu
charge, et cela
d un gaz compar le simple d_éprimé.
placement d'un
L'appareil que
commutateur.On
j'ai cunstruit, il
peut aussi mettre
y a plusieurs anà profit la haute
nées déjà, permet
température décl e p o r t e r les
veloppée par l'arc
corps à des temélectrique ; dans
pératures voisice cas, on dispose
nes de la fusion
deuxtigesd c
du platine
tout
p
charbon , don t
en les maintenant
l'une, mobile, est
dans une atmofixée à l'extrésphère gazeuse,
mité d'une vis D
dont on peut faire
qu'on fait mouvarier à volonté
voir de l'extéla nature et la
rieur, de fácon à
Fio. 1. — Appareil de M. Cailletet.
pression .
A. Masse d'acier à vide cylindrique avec son obturateur B. (Voy. Ie détail fig. 2). — P. Miroir la mettre en comCet appareil
permettant de voir la réaction. — M. Manomètre. — L. Ampèremètre .
munication avec
(fig. 2) se .compose d'une
l'autre charbon E isolé
masse d'acier A dans
et taillé en forme de
laquelle on a creusé un
creuset.
vide cylindrique d'envite bloc d'acier est
ron un quart de litre de
percé d'un orifice F relié
capacité ; cette sorte
par un tube métallique
d'éprouvettc peut être
capillaire au réservoir
f ermée au mogen d'un
qui contient le gaz comobturateur métallique B
primé.
muni de vis. Deux tiges
Une fenêtre munie
de cuivre sopt fixées à
d'une glace épaisse G
cette pièce mobile
permnet de suivre les
1 une C est isolée, tanpliases de 1'expérience
dis que l'autre D fait
en regardant dans un
corps avec le métal.
miroir incliné, de facon
'

C'est aux extrémités de
ces deux tiges qu'on

à se mettre à l'abri de
tout danger pouvant ré-

fixe, suivant les besulter de la rupture de
soms des expériences,
la glace.
soit une lame de plaEnfin , on peut retine emboutie en forme
cueillir, au mogen d'un
de creuset , soit un fil
robinet à vis 1I, les gaz
de platine roulé en he
contenus dans l'appallce, sorte de moufle qui
reil, dans le cas ou ii
recoit les corps en expéest utile de les analyser.
rience et que 1 on porte
Le gaz qui doit serr la• ='• —coupe de 1'appareil. — Figure explicative.
a la température voulue
vlr
au . experiences est
Disposition pour obtenir l'arc électrique. Le charbon isolé est taillé en
par le passage d un cou— 1.forme
de creuset.-2. Disposition avec fi1 de platine roulé en spirale .
comprimé d avance dans
rapt électrique. Deur
un récipient au mogen
ou trois accumulateurs suffisent pour ces expé- de la pompe à piston de mercure que j'ai déjà fait
riences. Un fragment d'or, placé dans la spirale, y
connaitre 1 ; il est facile aussi d'employer l'acide carbofond en quelques instants. Lorsqu'on neut mainte1 Vov. n° 570, dn 3 mai 1884, p. 555.
e

46e année. — 4er semestre
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nique et l'acide sulfureux que fournit le commerce.
Un manomètre métallique fix é 'a l'appareil permet
de constater que la pression des gaz exerce un
refroidissement énergique sur les corps que l'on
chauffe au mogen du courant électrique.
Ainsi le courant qui amène la fusion du fil ou de
la lange de platine ne produit plus qu'une température rouge sombre lorsque la pression est suffisamment élevée. J'ai pu atténuer cette cause de
refroidissement en enveloppant Ie corps en expérience avec une petite éprouvette de verre qui s'opl.pose au mouvement des gaz, et qui n'est pas représentée sur la figure. J'ai répété, avec eet appareil, l'expérience classique de Hall sur le carbonate
de chaux. Un fragment de craie chauffé dans l'hélice de platine diminue sensiblement de volume en
se transformant en un corps dur jaune-brun, qui
se dissout lentemeet dans les acides en dégageant
de l'acide carbonique. Ainsi que notre confrère,
M. Debray, 1'a démontré depuis longtemps déjà, le
spatb d'Islande peut être porté à une haute température dans l'acide carbonique sans être altéré et
sans perdre sa transparence. J'ai reconnu aussi qu'un
cristal de spatte transformé en chaux a la surface
par l'action de la chaleur à la pression ordinaire reprend l'acide carbonique perdu, mais non sa transparence primitive ; je n'ai pu obtenir la fusion du
spatb dans les conditions de mes expériences.
En résumé, l'appareil que j'ai l'honneur de faire
eonnaitre et qui m'a servi, il y a plusieurs anné s
déjà, à des expériences sur la lumière électrique sous
pression, recherches que j'ai entreprises avec M. Violle
dans son laboratoire à 1'Ecole normale, pourra rendre, je 1'espère, de nombreux services aux ctlimistes
ainsi qu'aux minéralogistes.
L. CAILLETET, de I'Institut.
Nous venons de reproduire la communication faite à
l'Académie des sciences par 111. Cailletet, dont nos lecteurs
connaissent déjà les beaux travaux sur la liquéfaction des
gaz. Le nouvel appareil de M. Cailletet offrira une imporlance considérable, et rendra assurément des services signalés 'a la science. Jusqu'ici, quand le chimiste voulait
soumettre un corps 'a l'action d'une température élevée
dans un gaz déterminé, il placait ce corps dans un tube
de porcelaine ou de métal qu'il soumettait 'a l'action de
la chaleur, et á travers lequel il faisait passer le courant
gazeux. I1 arrivait souvent que ces tubes se cassaient ou
se détérioraient, et il n'était pas possible, en raison de leur
amollissement à des températures très élevées, de les
soumettre i l'action d'une pression intérieure. On a vu
dans quelle mesure M. Cailletet vient de changer ce mode
opératoire; il 1'a transformé du tout au tout avec son
nouvel appareil qui a été construit par M. Ducretet.
Comme Fa déjà fort bien fait entendre notre collaborateur et ami M. Stanislas Meunier, eet appareil va certainement ouvrir un vaste champ de découvertes au chimiste, au géologue et au minéralogiste. Les réactions
encore Si peu connues qui ont lieu dans les profondeurs
du sol s'effectuent sous l'action de très hautes températures et de tres fortes pressions : on va pouvoir imiter ce
que fait la nature dans ses laboratoires souterrains, reproduire peut-être par la synthèse des substances natu-

relles qui avaient défié jusqu'ici la science du chimiste.
Et M. Cailletet aura encore contribué 'a de nouveaux progrès scientifiques. C'est ce que I'honorable académicien a
trop modestement indiqué dans sa note descriptive, et c'est
ce que nous prenons la liberté de dire plus affirmativement dans ce paragraphe complementaire. G. T.

CON GIlÉS

POUR L'ÉTUDE DE LA TUBERCULOSE
De toutes les maladies qui déciment l'espèce humaine,
et l'on pourrait ajouter l'espèce animale, il n'en est pas
de plus meurtrière et malheureusement de plus répandue
que la phtisie ou tuberculose puhnonaire. Les redoutables invasions du cholera, de la peste, font en quelques
jours, en quelques semaines, de véritables hécatombes.
Mais la tuberculose frappe sans rela'che et l'on peut dire
qu'il n'est aucun point du globe qui soitexempt de ce fléau.
A Paris, sur un total de 50 à 55 mille décès par an, on
compte 10 mille phtisiques, soit le cinquième, et cette
proportion est, 'a peu de chose près, la inême dans toutes
les grandes villes. Jusqu'ici, on n'a rien ou presque rien
fait, au point de vue prophylactique, contre cette maladie
effroyable qui frappe les plus- jeunes, 1'espoir d'un pass.
Il y a quelques mois, un eminent chirurgien, le pro fesseur Verneuil, ému de cette espèce d'indifférence, provoquait une souscription publique pour aider á l'étude de
cette question humanitaire, les moyens de combattre la
tuberculose et d'enrayer son développement. A l'aide des
premiers fonds, on a subventionné de zélés travailleurs
qui étudient la question sous toutes ses faces.
1I. Verneuil a voulu presser, dans la mesure du possible, la solution du problème, et c'est dans ce bul que
s'est créé, à son instigation, Ie Congres I^our l'étude de
la tuberculose huinaine et animale. Médecins et vétérinaires sont invités 'a venir étudier ensemble les moyens
les plus propres à enrayer les progrès de la phtisie. Les
noms des promoteurs de ce Congrès, MM. Chauveau, président; Villemin, Verneuil, Leblanc, Nocard, Cornil, etc.,
qui ont déjà tapt fait pour élucider cette question si com
plexe de la contagiosité du tubercule, ces noms sont un
sur garant du succès de cette réunion scientifique.

I1 nous suffira de mentionner les principales questions
proposées 'a l'examen des savants qui se réuniront 'a Paris,
le 25 juillet prochain
10 Des dangers auxquels expose l'usage de la viande et
du lait des animaux tuberculeux ; moyens de les prévenir.
2° Des races humaines, des espèces animales et des
milieux organiques envisagés au point de vue de leur aptitude 'a la tuberculose.
3° Voies d'introduction et de propagation du virus tuberculeux dans l'économie; mesures prophylactiques.
Diagnostic précoce de la tuberculose.
Que les organisateurs me permettent de leur souinettre
une proposition : c'est d'admettre des membres adhérents,
n'appartenant ni au corps des médecins, ni au corps des
vétérinaires, et qui des lors ne prendraient pas part aux
débats, mais qui recevraient le volume des cornptes rendus
en échange de leur souscription, laquelle serait un témoignage de sympathie a 1'wuvre poursuivie par nos confrères et un appoint à la caisse des etudes pour la tuberculose 1 . Dr A. C.
1 On souscrit chez M. G. i^lasson, 120, boulevard. Saint-Germain. La cotisation des meetbres du Congrès est de '10 francs.
Elle donne droit au volume des Comptes rendus du Congrès
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LA RÉCOLTE DES VINS
EN ITALIE ET EN ESPAGNE

Depuis quelques années la récolte des vips est fort
médiocre en Franco ; elle est inférieure, comme quantilé, à la récolte italienne. Celle-ci a atteint, en 1887, Ie
chiffre de 31 425 500 hectolitres. Cette quantité si importante est cependant de beaucoup inférieure aux résultats de l'année précédente. pour la campagne de 1880,
les vignes italiennes avaient atleint le rendement de
35 564 900 hectolitres. Touteeois, ces produits ne représentent pas en numéraire la valeur qu'on pourrait être
tenté de leur attribuer. Sauf quelques crus spéciaux
qui, tint par leur faible production relative que par
leurs prix élevés, n'entrent pas, a proprement parler,
dans la consommation courante, les vips italiens sont, en
général, de médiocre qualité. Ils possèdent une assez
grande richesse alcoolique, dans leurs bonnes années, ce
qui permet de les employer à des coupages, pour remonter des vips faibles en alcool, mais leur gout particulier
est peu agréable, au moins pour les palais francais.
L'Espagne a également bénéficié d'une bonne récolte.
La moyenne des dix dernières années ne constatait
guère pour la viticulture espagnole qu'une production de
22 millions d'hectolitres, c'est-a'-dire inférieure 'a notre
récolte de 1887, très basse relativement au produit lno^en
calculé depuis dix ans. Mais, pour 1887, la proportion a
été complètement renversée. C'est 1'Espagne qui prend
le premier rang. Elle a récolté 27 343 000 hectolitres. La superficie totale du vignoble espagnol est de
1 800 000 hectares environ, soit 20 000 cie moins que
celle du vignoble francais.

SOIE ARTIFICIELLE
M. de Chardonnet a réussi'a oblenir, par des procédés clliiniques, une matière avant toutes les apparences de la soie.
La cellulose nitrée, celle qui forme la base du fulmi
coton, et que Pon emploie pour faire le celluloïd, étant
soluble dans 1'éther et l'alcool, M. de Chardonnet ajoute à
la solution éthérée de cellulose une solution éthérée de
perchlorure de fer sec dans l'alcool ou de protochlorure
d'étain.
On additionne ensuite ce mélange dun peu d'une solution d'acide tannique dans l'alcool. Voici les proportions:

3 grammes de cellulose nitrée dans 100 centimètres tubes dun inélange à parties égales d'alcool et d'éther ; plus
2 centimètres cubes et demi d'une solution filtrée au
dixième de perchlorure de fer dans l'alcool, puis 1 centimètre tube et demi d'une solution d'acide tannique dans
l'alcool.
Le tout est filtré à l'abri de l'évaporation et la liqueur
ainsi obtenue est versée dans un réservoir vertical portant à sa base, en guise de robinet, un hee de chalumeau
horizontal, en verre étiré ou en platine, formant un cóne
aigu dont 1'ouverture a un dixième ou un vingtième de
millirnètre. Ce chaluineau débouclie dans une cuve pleine
d'eau acidulée avec un demi pour 100 d'acide nitrique
monohydraté. Le niveau étant dans le réservoir plus haut
que dans la cuve, l'écoulement est facile. La veine fluide
prend immédiateinent de la consistance dans l'eau -acidulée et peut être tirée dehors par un mouvement uniforme. Le fil aussitót formé doit ëtre séché rapidernent,
durant son trajet, à travers un espace ou circule un cou-
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rant d'air sec (non chauffé) et peut ètre enroulé dès qu'il
est sec. Le fil ainsi obtenu est gris ou noir. On peut introduire un grand nombre de substances colorantes solubles dans la solution éthérée, et obtenir des fils de toute
couleur. D'après le Bulletin des soies et des soieries auquel nous laissons la responsabilité de ses assertions, le
nouveau fil est souple, transparent, cylindrique ou aplati;
1'aspect et le toucher sont soyeux; la charge de rupture
est de 25 kilogrammes par millimètre carré; le fil brule
sans que le feu se propage ; chauffé en vase clos, il se décompose lentement et il est inattaquable par les acides et
les alcalis de moyenne concentration, par l'eau froide ou
chaude, l'alcool et 1'éther; mais il se dissout dans l'alcool
éthéré et l'éther acétique.
1l. de Chardonnet va plus loin, il assure qu'en rapprochant plusieurs frlières, on peut obtenir un fil multiple;
des frames et des organsins immédiatement utilisables.
Mais nous ferons remarquer que la trame de 1'organsin
n'est pas formée seulement par la juxtaposition, mais par
la torsion des fils. Quoi qu'il en soit, le Bulletin des soies
croit qu'il y a dans cette invention les germes d'une industrie nouvelle.
Le filage du verre, qui est déja' ancien, nest pas plus
extraordinaire que le filage de la cellulose, mais ce dernier aurait beaucoup plus d'applications industrielles que
1e premier.
On avait déjà essayé, mais sans succes, de tirer parti
de la cellulose nitrée pour obtenir des filaments soyeux,
mais on n'avait pas réussi á cause de sa solubilité dans
l'alcool et 1'éther. M. de Chardonnet a, parait-il, tourné la
difticulté comme nous venons de l'expliquer, et le Bulletin des soies espère que la soie artificielle ainsi obtenue
va devenir une nouvelle source de profit pour notre industrie nationale.
Saus partager encore I'optimistmle de notre confrère,
nous avons voulu enregistrer ce fait, assurément intéressant au point de vue des recherches scientifiques.

CHEMINS DE FER A 02MAILLEIE
LA LIGNE DU GUTSCH, PRES LUCERN E
LA LIGNE DE LANGRES

Tous nos lecteurs connaissent les lignes à nrémaillere au moven desquelles la voie ferrée arrive
a franchir les forten rampes qui resteraient inaccessibles pour des lignes a sirnple adhérence. M. Riggenbach, 1'éminent constructeur suisse, a attaché son
nom à ce type nouveau de voies ferrées, et on peut
dire qu'il poursuit, en quelque sorte, la conquête
des montagnes. On retrouve actuellement en effet
ses crémaillères installées dans presque toutes les
parties du monde, soit seules, soit combinées même
avec une voie a simple adhérence a laquelle elle
perinet ainsi de franchir directement l'obstacle 'a
traverser sans avoir a le contourner par un détour
allongé et dispendiaux. Nous avons décrit déjà dans
La Nature un grand nombre de ces installations
dont la libne du Righi a formé le point de départ 1 ;
elles sont établies en général dans des pays pittoresques et fort recherches des touristes, ce qui leur
1

Voy. n° '1, du 7 juin .1873, p. 7.
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donne un intérêt particulier qui en assure le succes.
seulement, avant le départ, de. prendre une quanNous représentons dans les gravures ci-contre deux
tité d'eau convenable d'après 1'importance du poids
autres installations récentes de lignes à crémaillère.
a soulever.
L'une est un chemin funiculaire établi en Suisse,
La poulie motrice est munie d'ailleurs d'un frein
dans les environs de la ville de Lucerne (fig. l);
qui permet au mecanicien placé au sommet de réle chemin de fer s'e eve sur la colline de Gutsch,
gier à volonté la rapidité de la descente. La voiture
derrière Brunnen qui forme un leen de promenade est munie aussi de son cóté d'un système de frein
des plus fréquentés et qui jouit d'un panorama avec un crochet d'arrêt qui 1'immobiliserait en presplendide sur le lac
nant appui sur la
des Quatre-Cantons.
crémaillère en cas
L'autre ligne (fig. 2)
de rupture du cáble.
cst établie en France
C'est ure disposiest desservie par une
tion analogue à celle
locomotive speciale
du chemin de Giess(fig. 5) ; elle relie la
bach.
gare de Langres avec
La voie, d'un mèla ville de ce nom,
tre de largeur , est
et nous avons tenu
continuellement en
^a la mentionner, car
ligne droite, comme
elle est la première
1'indique la figure;
de ce type établie en
la longueur totale
France.
est de 165 mètres
Le chemin de fer
rachetant une difféfuniculaire duGutsch
rence de hauteur de
est établi sur le
80 mètres avec une
même type que ceux
pente presque unidu Ciessbach, de Terf orme de 52 pour
ritet Glion dont nous
100, l'une des plus
avons déjà parlé préfortes que présen cédemment ; aussi
tent les lignes 'a erén aurons-nous pas a
maillère. La dépense
y insister. C'est une
totale d'installation
ligne à double voie
na pas dépassé
dont chacune est
52 000 francs et l'exdesservie par un waploitation donne des
gon unique formant
résultats financiers
le train. Ces deux
particulièrement rewagons sont rattamarquables.
chés par un cáble
La ligne, récemenroulé sur une poument inauguree à
lie fixée au sommet
Langres et dont nous
de la voie, ils sont
donnons une vue
disposés de manière
dans la figure 2, est
a se faire continuelplus importante que
lement équilibre, et
celle du Gutsch ; elle
conservent toujours
part de la gare de
des mouvements de
ce noen pour s'élever
sens inverses, le wajusque dans la ville
gon descendant enproprement dite
trainant le wagon Fig. 1. — iNouveau chemin de fer iculaire du Gutsch, près Lucerne. située sur un plamontant. L'excédent
teau de 136 mètres
de poids nécessaire pour déterminer le mouvement de hauteur étayé sur des falaises à pic dominant la
est fourni par un volume d'eau convenable qu'on vallée de la Marne ; elle a une longueur de 1473 mèintroduit avant le départ dans le wagon descendant,
tres et rachète une différence de niveau de 132 mèen la verstint dans une caisse vide ménagée à eet
tres. La pente était trop forte à la traversée -des faeffet au-dessous du plancher du wagon. L'eau est
laises pour les machines a simple adherence, et on
évacuée en arrivant en bas , et comme les cllutes
dé.cida donc d'adopter un type de voie mixte comd'eau de la montagne en fournissent toujours un
prenant la plus grande partie en voie lisse avec deux
volume suffisant, on voit que cette disposition ingésections en crérnaillère rattachées a la voie lisse
nieuse permet de supprimer tout moteur. II suffit
sans solution de continuité.

LA NATURE.
Le moteur est forma par la locomotive représentée sur la figure 3, qui fonctionne a la fois par
simple adhérence et par engrènement. Gr ice à la
disposition speciale de la voie, dans les points de
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raccordem.ent, elle peut passer de la partie lisse
pour engrener directement sur la crémaillère sans
avoir besoin de s'arreter ; la section en cremaillere
est términée, en effet, par une sorte de machoire

Fig. 92. — Cheinin de fer funiculaire de Lanares.

Outre les freins ordinairen, cette machine est mu-articulée reposant sur des ressorts qui lui pernlettent
de céder doucement sous 1'impulsiwon de la roue nie d'un frein 'a air comprimé dun type analogue à
Gelui que nous
dentée, et elle enavons décrit prégrene peu a peu
cédemment et
sans secousse.
d'un
frein à conC'est, en un mot,
tre-vapeur. L'un
la disposition apquelconque des
pliquée déjà sur
trois
freins est
la ligne mixte
en état d'assurer
allant de Rorsseul l'arrêt comchach à Herden
plet
de la inaprès du lac de
chine
en cas de
Constance et que
besoin, ce qui
nous avons dédonne ainsi,
crite en détail 1 .
comme on voit,
La machine a sa
une sécurité comcliaudière légèreplète, d'autant
ment inclinée sur
plus que le (rein
l'horizon de made la roue dennière à retroutée peut être
ver une position
manovré
égaeu
horizontale dans
lement de la
les montées ; elle
plate - torme des
roste touj o urn fig. 3. — Locomotive du clie min de fer funiculaire de Laiigres.
wagons.
du cóté de la
Ceux-ci sont au nonibre de deux par train, la vivallée par rapport aux wagons qu'elle reniorque ;
elle les pousse a la montée et les soutient à la des- tesse de marche est de 10 kilomètres a l'heure, et
le parcours entier s'opere ainsi en neut à dix micente.
nutes.
1
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LE MODE DE PROPAGATION DU SON
DES DETONATIONS DES ARMES A FEU

i1. le capitaine Journée, attaché à 1'Ecole normale de
lir, a exécuté récemment au camp de Chdlons des expériences fort intéressantes dont les résultats viennent d'ètre
présentés à la Société francaise de physique par M. le
colonel Sébert, dans une communication dont Ie savant
physicien a ainsi résumé les points principaux :
Ces expériences fournissent des données nouvelles sur
le mode de propagation du son des détonations d'armes a
feu et seinblent de nature à modifier quelques-unes des
idées revues au sujet du mode de production du bruit qui
accómpagne ces explosions, et des conditions qui influent
sur la mesure de la vitesse de transmission du son dans
fair.
i1. le capitaine Journée, au cours des expériences faites
pour l'étude du nouveau fusil qui tire des balles anirnées
de grandes vitesses, a constaté que, si 1'on se place près
de la cible, de facon 'a pouvoir entendre le bruit produit
par l'arrivée de la balie sur vette cible, ce bruit coïncide
avec celui de la détonation, tant que la distance de la
cible à l'arme est inférieure à une liinite qui va en augmentant avec la vitesse initiale de la balie.
A partir d'une cert.aine distance, les deux bruits arrivent l'un après l'autre à 1'oreille, et 1'intervalle qui les
sépare va en augmentant au fui et it niesure que la distance de la cible augmente.
En recherchant à quel nionient cesse la siinultanéité de
perception des deux bruits, il put constater que la séparation ne se produisait qu'à partir du moment ou la vitesse
de la balie, dans son parcours, se trouvait assez diminuée,
par la résistance de fair, poer devenir inférieure 'a la vitesse de propagation du son dans fair. I1 fut ainsi conduit
a penser que le bruit de la détonation qui accompagne le
départ de la balie voyage avec vette dernière tant que la
vitesse de celie-ci est, supérieure á la vitesse normale du
son, puis que le son se transmet en avant d'elle avec vette
vitesse uniforme, lorsque la balie ne possède plus qu'urie
uitesse inférieure à vette dernière. Cela revient à dire que
la balie, dans son parcours, émet un son continu analogue à une détonation tant qu'elle n'a pas atteint le point
liinite ou sa vitesse devient inférieure à la vitesse normale
du son dans fair.
M. le capitaine Journée a vérifié vette hypothèse par de
nombreuses séries d'expériences et par d'ingénieuses observations. Il a vérifé que la durée observée du trajet du
son des détonations d'arines à feu tirées dans des conditions fort différentes reste toujours égale b veile que
fournit le calcul quand on cherche la durée la plus courte
que doit mettre le son pour parvenir à l'observateur en
suivant d'abord la balle au début de son parcours, plus
s'en détachant en un point, qu'un caicul approché permet
aiséinent de déterminer, pour aller de là en libne droite
I I'observateur.
Il a constaté, en outre, dans ces expériences, que, si
1'on déduisait la vitesse apparente du son de la durée observée, en supposant qu'elle corresponde au parcours du
son partant de l'arme en ligne droite, on trouverait des
valeurs extrèmeinent variables. Si le tir a lieu sans balie,
ou avec balie animée d'une vitesse inférieure á la vitesse
normale du son dans 1'air, ce calcul donne vette vitesse
du son elle-mêrne. Si le tir a lieu avec des balles animées
de grandes vitesses, la vitesse apparente du son calculée
s'élève, au contraire, souvent de beaucoup au-dessus de

la valeurnormalc. Elie cro?t avec la vitesse de la balie et
avec le rapprocheinent de l'observateur par rapport à la
direction du tir. Elle s'est élevée, dans ces expériences,
jusqu'à 600 mètres par seconde, et au dei. Si l'arme est
dirigée de telle sorte que la balie rencontre, près de sa
sortie, un obstacle comme une butte de terne, on voit
immédiatement la durée de trajet du son augmenter, et
la vitesse apparente calculée d'après la distance à l'arme
donne alors la vitesse normale du son. Le soit de la détonation prend dans ce cas *un tout autre caractère : il devient beaucoup plus faible et semble donné par une ex plosion brève, tandis que dans le tir á balles animées de
grandes vitesses il est plus fort, se prolonge avec une intensité décroissante et se termine par un renforcement
qui doit être attribué à l'arrivée finale du son de l'explo sion de la charge. Pour un observateur placé loin de
1'arme et latéralement, le son semble venir originairement,
non pas du fusil, mais du point de la trajectoire le plus
rapproché.
Toutes ces observations semblent bien justifier 1'hypothèse que la balie émet un son continu, analogue a. luie
détonation, jusqu'au point limite ou elle ne conserve plus
qu'une vitesse egale ou inférieure á celle du son. Au delà
de ce point, la balie, en passant près de l'observateur,
ne produit plus que le sifflement habituel. Le phénomène
est mis eiscore plus en évidence, si 1'on se place de facon
à entendre Vécho du son produit par Ia balie dans son
parcours.
Si l'on tire, en effet, avec une balie animée d'une
grande vitesse parallèlement à un bols glacé 200 mètres
environ sur le cè té, un observateur placéa distance convenable entend une série d'échos successifs formant un
roulement prolongé coinine celui du tonnerre. Il n'entend
qu'un seul echo avec une cartouche à poudre. Dans le
premier cis, les échos paraissent provenir de points de
plus en plus éloignés lorsqu'on se place près du fusil.
i31. Ie capitaine Journée a fait quelques expériences pour
recliercher si le son ainsi produit par la balie était dis á la
présence de la gaine d'air comprimé qui se forme en
avant des pro jectiles animés d'une grande vitesse et qui
resterait en vibration prolongée. On sait que la présence
de vet air comprimé a été signalée par 111elsens et qu'elle
a été également démontrée par M. Mach, qui a réussi
obtenir des photographies des balles en marche. 111. Journée a réussi aussi à apercevoir ce méme phénomène avec
une lunette, en profitant de tics faits avec des poudres
sans fumée. 11 a conclu de ses expériences que le son produit par la balie doit être du au choc, sans cesse renouvelé, de vette balie contre fair.
Il faudrait attribuer alors ce résultat à ce que Fair se
comporte comme un corps •solide, quand on veut lui imprimer un déplacenlent plus rapide que la vitesse de
propagaiion d'un ébranlement dans sa substance.
C'est, en effet, l'explicalion qui parait le plus plausible,
et elle confirme les vues exprimées par Regnault à propos
notamment (les phénomènes qui accompagnent la chute
des aérolithes.
Il résulte de ces observations deux faits importants, au
point de vue militaire : eest, d'une part, qu'on ne peut
espérer faire disparaitre le bruit produit par les armes à
feu ou méme ir vent, si 1'on veut obtenir de grandes vitesses pour les projectiles; et, d'autre part, que I'on ne
peut plus aujourd'hui calculer la distance à laquelle se
trouve une arme a' feu, dont on apereoit la flamme ou la
fumée, en mesurant le temps que le son de la détonation
met 'a nous parvenir.
.

-

LA NATURE.
Au point de vue des théories physiques, les observations
de M. Journée me paraissent avoir également une grande
importance.
Elles donnent, je crois, l'explication d'un grand nombre
de faits restés obscurs. Elles expliqueraient notamment
le mode de production du bruit d'explosion qui accompagne certains phénomènes. C'est ainsi que la poudre enflammée, qui tantót fuse sans bruit d'explosion et tantót
détone violemment, ne produirait ce dernier effet pour
l'oreille que quand ses particules gazeuses sont lancées
avec une vitesse superieure à la vitesse normale du son
dans fair, ce qui a lieu dans le tir du canon et dans les
cas oii la poudre est confinée de telle sorte que la pression
produite se développe avec une rapidité suffisante.
On peut expliquer de la même facon, par la vitesse de
déplacement de fair, le bruit produit par l'étincelle électrique et par la foudre, et peut-être même le claquetnent
du fouet.
On peut enfin trouver dans les observations de M. Journée l'explication des discordances constatées dans les résullats trouvés par certains observateurs étrangers dans
des expériences faites,pour la mesure de la vitesse du son
dans fair. On expliquerait ainsi les valeurs trop élevées
trouvées par le capitaine Parry qui a fait ses observations
a l'aide de canons tirés à boulets.

PONT SUB LA MANCHE
PROJET DE i1. H. HEBSENT

L'idée de relier l'Angleterre au continent a depuis
long temps occupé bien des esprits dls tingues . Deux
projets principaux ont été étudiés dans ces derniers
temps : l'un, dont nous avons déjà parlé ici 1 , consiste en un tunnel sous-marin dont l'exécution ne
parait pas devoir rencontrer de difficultés insurmontables ; l'autre en un pont métallique de 55 kilomètres jeté en travers du détroit. Ce dernier projet, qui
date de près d'un siècle, fut autrefois regardé à juste
titre comme irréalisable ; mais aujourd'hui, après
les progrès faits en métallurgie, avec l'expérience
acquise dans l'exécution de travaux presque aussi
importants, on peut le considérer comme parfaitement possible, et les études relativement récentes
de M. Thomd de Gamond ont contribué i vu l gariser
cette idee.
De nouvelles etudes viennent d'être reprises, et les
noms seuls de ceux qui sont a la tête de l'entreprise
suffisent 'a inspirer la plus grande confiance. Ce sont
M. l'amiral Cloué, M. Hersent, l'entrepreneur des
travaux du canal de Suez, du 'port d'Anvers, etc.,
pour la partie francaise, et les ingenieurs anglais
Fowler et Baker dont le mérite et la compétence
sont indiscutables.
Le pont offrirait sur le tunnel l'avantage d'une
exploitation facile, il permettrait aux voyageurs de
jouir pendant la traversée d'une vue splendide sur la
mer sans en avoir les inconvénients ordinaires. On
objectera que le pont, 'a cause de ses nombreuses
1
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piles, pourra être une gêne pour la navigation, mafs
on verra plus loin que les ouvertures seront assez
grandes pour permettre aux plus grands navires de
les franchir sans embarras comme sans danger. On
aura, au contraire, des passes larges et profondes
bien déterminées, éclairées pendant la nuit et les
brumes, la marche des bátiments se trouvera précisée et tracée en dehors de la ligne des deux grands
récifs du Warne et du Colbart qui barrent Ie détroit.
Le tracé suivi pour la construction du pont ne suivrait pas la ligne la plus courte, mals celle ou l'eau
a le moins de profondeur. On obtient ainsi une
ligne deux fois brisée vers le nord. Le point de départ du coté francais serait le cap Griz-Nez. La profondeur, à partir de ce point va en croissant de 10
à 40 mètres pendant les 6 premiers kilolnètres, elle
est d'environ 50 mètres pendant les 9 suivants; puis
on rencontre le haut-fond du Colbart ou la sonde
d.onne tout au. plus 6 mètres ; on retombe ensuite
ia une profondeur moyenne de 25 à 50 mètres pendant 4 kilometres, pour arriver sar le haut-fond du
Warne ou il n'y a que 5 à 6 mètres d'eau . A partir
de la jusqu'à la cóte anglaise (15 kilomètres) la
profondeur est à peu près uniformément de 25 metres. (Voy. les plan et profil en long) .
L'élément principal de la construction serait le
fer. C'est lui qui a permis de construire, en Amérique, les ponts du Niagara, de Saint-Louis et plus
récemment Gelui de Brooklyn, dont le tablier a une
portée de près de 500 mètres. On construit actuellement au nord de l'Angleterre un pont de cllemin
de fer sur le Forth, dont les travées, de 500 mètres
d'ouverture, laissent sur une longueur de 100 mètres, en leur milieu une hauteur de 50 mètres. Le
pont sur la Manche ne serait en réalité que la répétition sur une plus grande échelle de travaux déj<t
existants.
Dans les endroits peu profonds, la distance des
piles serait de 70 a 80 mètres ; plus loin, la portée
des tabliers pourrait être de 300 mètres et même de
500 dans les grands fonds. Chaque appui serait
formé de deux piliers fondés sur Ie sol et réunis
entre eux au moyen d'un poutrage métallique qu'on
peut facilement établir au milieu de la mer ; puis la
construction métallique du pylóne primitif serait allongée en porie-à-faux, également de chaque cote
jusqu'à 200 ou 250 mètres de longueur. Les difficultés ne viendraient pas de cette partie du travail,.
et la dépense pourrait en être évaluée assez exactement. On trouverait certainement en France et en
Angleterre des constructeurs tout disposés 'a l'entreprendre .
C'est plutot du cóté des fondations qu'on rencontrerait un certain aléa, à cause des difficultés inhérentes aux constructions de ce genre dans une mer
souvent agitée et a des profondeurs qui atteignent
50 mètres. I1 parait cependant possible d'exécuter
la construction des piles sans trop sortir des choses
actuellement connues et partiellement expérimentées.
On peut considérer que leur présence ne modifie-
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rait pas le régime des courants du détroit, car ellen
occuperaient à peine 1/10 de sa section.
D'après les études de M. Thomé de Gamond et
celles plus récentes de M. Lavalley, en vue du percement du tunnel, le sol parait être suffisamment
résistant pour supporter les fondations. Si sur eertains points il est nécessaire d'enlever du sable ou
des déblais quelconques puur reposer la construction, ce travail peut se faire à fair comprimé, ainsi
que cela a déjà été fait jusqu a 30 et 35 mètres de
profondeur sans qu'on alt rencontré trop de difficultés ; il est probable qu'on pourrait aller jusqu'à
50 mètres et plus en prenant les précautions dictées
par les expériences antérieures.
Les piliers auraient une' forrne elliptique dont le
grand axe serait dans le sens des courants et le calcul a démontré que malgré la tres grande Eiauteur
de 1'ouvrage et l'action considérable du vent et des
courants, la stabilité serait parfaite.
Le tablier aurait 50 mètres de large, il porterait
quatre voies de chemin de fer et une route pour
1'inspection et les piétons. De distance en distance
e

il y aurait des postes de surveillance et des voles de
garage.
I1 est assez difficile de fixer exactement Ie chiffre
de dépenses que nécessiteront les fondations d'un
pareil ouvrage. En le déduisant du volume probable
des maeonneries, M. Hersent 1'évalue à 360 millions;
d'autre part, la construction métallique est évaluée
t 525 millions. Mais il faut encore ajouter à ces
chiffres les dépenses nécessaires poer le raccordement aux voies de chemins de fer des deux pays,
dépenses évaluées à 57 millions, ce qui porte l'ensemble des dépenses a près d'un milliard.
C'est un projet gigantesque et que ses initiateurs
seraient assurément capables de mener à bonne fin.
Sera-t-il réalisé. Est-ce le tunnel, sera-ce le pont
qui supprimera le détroit du Pas-de-Calais ? Nous
ne saurions Ie dire, mais nous espérons que 1'on
verra s'exécuter l'une ou l'autre de ces conceptions,
pour couronner dignement notre siècle qui restera.
dans I'histoire celui des grandes inventions et des
grands travaux.
-

Profil en long et plan du pont sur la Manche entre la France et l'Angleterre. (Projet Hersent.)

L'OURS NOIR D'AMÉRIOUE
Chacun a pu remarquer que beaucoup de dietons
avant trail aux animaux sauvages ou domestiques
sont radicalement faux. Il faut singulièrement en
rabattre au sujet de la magnanimité du Lion; il est
temps de reconnaitre que le Lièvre nest ni plus
timide ni plus láclle qu'un autre quadrupède parce
qu'il prend la fuite devant une meute altérée de
sang, devant des chasseurs pourvus d'armes perfectionnées. Loin d'être bête, I'Oie surpasse en intelligence nombre de volatiles, et maître Aliboron, que
I'on a pris pour symbole de 1'ignorance et de la
stupidité, possède une astuce infernale, une mémoire
excellente, des sens d'une finesse exquise et un
esprit assez ouvert pour acquérir une certaine éducation. Toutefois, nous sommes bien obligés de
l'avouer, l'Oars mérite, jusqu'ä un certain point, sa
reputation de grossièreté. Dans son jeune age il se
moutre, il est vrai, tres gai, tres sociable, tres attaché à ses semblables; mais, en grandissant, il devient maussade et grognon. En dépit des relations

incessantes qu'il entretient avec le public dans nos
jardins zoologiques, il ne s'humanise guère ; il n'obéit
qu'en maugréant à son gardien et il accueille fort
mal 1'imprudent qui pénètre brusquement dans sa
losse ou qui a la maladresse de s'y laisser choir.
Brelim et d'autres auteurs citent une foule d'exemples d'Ours pris jeunes, élevés en captivité, entouré
de soms, choyés, en un mot, comme des enfants de
la maison, qui, un beau jour, ont brusquement
trahi la confiance de leurs maitres et se sont livrés
a des actes de violente contre ceux-là mêmes qui les
no urrissaient . Mais soyons juste, les Lions et les Panthères de nos rnénageries ne se comportent-ils pas
exactement comme les Ours? Les Félins sol-disant
apprivoisés ne conservent-ils pas Ie naturel farouche de leur race? Ne se vengent-ils pas cruellement,
'il 1'occasion, de la contrainte qui leur a été imposée,
et n'a-t-on pas vu les Eléphants et les Chameaux
eux-memes, ces animaux vantés comme des modèles
de docilité, entrer brusquement en fureur, fouler
aux pieds leurs cornacs ou déchirer leurs gardiens?
Les Ours ne sont. donc ni plus grossiers, ni plus fé-

Uurs a néricains. — Une mère faisant haigner ses petits.
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roces que beaucoup d'autres mammifères : pendant
l'hiver, quand la faim les presse, ils deviennent tres
dangereux, et s'attaquent 'a l'homme aussi bien
qu'aux animaux domestiques ; mais durant la belle
saison ils se contentent, pour la plupart, d'aliments
végétaux, de miel et de fourmis et laissent tranquillement passer tous ceux qui ne leur cherchent'point
noire.

. Dans leurs retraites, au fond des bols, les Ours
passent des heures entières à se lécher les pattes, et,
dans les cages de nos jardins zoologiques, ils conservent la même liabitude : on ne s'explique dove
guère, au premier abord, d'ou vient l'expression
d'Ours mal léché que l'on emploie vulgairement
pour désigner un être grossier et mal élevé. C'est,
qu'en effet, cette expression a une autre origine que
nous allons signaler.
On croyait jadis que les oursons naissaient dans
un état d'imperfection et qu'ils n'acquéraient que
peu à peu les formes caractéristiques de leur espèce,
grâce aux efforts et aux soms de leurs parents qui
pétrissaient, pour ainsi dire, ces jeunes 'êtres d'une
nature éminemment plastique. Déjà, dans l'antiquité,
Pline ne s'était pas contente de reproduire la description d'Aristote qui avait dépeint l'Ours nouveaune comme un être aveugle et dépourvu de poils,
n'ayant que des membres a peins ébauchés et tenant.
le milieu, sous le rapport de la taille, entre un Rat
et une Belette. Le naturaliste latin avait ajoute que
c'était la mère qui, en léchant cette masse de chair
blanche, parvenait 'a lui donner une forme, et Ie
poète Ovide ne s'était pas exprin t eet égard d'une
facon moins affirmative. Cet étrangé `préjugé se perpétua la travers tout le mogen áge et eest seulement
au quinzième et au seizièrne siècle qu'Aldrovande et
Mathiole en reconnurent la fausseté. Enfin Buffon
établit nettement que les Ours, au moment de leur
naissance, ne se trouvent point dans un état d'infériorité relativement aux petits des autres mammi9

fères et qu'ils offrent seulement, comme ceux-ci,

un certain défriut d'équilibre dans les diverses parties du corps.
Sans être beaux , les jeunes Oursons charment
ceux qui les observent par leur gaieté, leur gráce et
leur gentillesse. Ils aiment beaucoup à folátrer et
dans leurs jeux ils montrent la gaucherie ravissante
des petits enfants. Ils se poursuivent, se provoquent,
se saisissent i bras le corps, roulent pêle-mêle dans
la poussière , se relèvent lourdement, essayent de
grimper sur un arbre, en un mot, sont sans cesse
en mouvement et exécutent les tours les plus divertissants. La mere préside à leurs ébats et cherche à
développer leur adresse; elle ne les quitte- pas des
yeux et, au besoin, les défend avec un courage
indomptable. Dans sa sollicitude elle oublie souvent
Ie boire et Ie manger; mais sa bonté ne dégénère
jamais en faiblesse et, tout en prodiguant 'a ses
nourrissons les plus tendres caresses, elle ne leur
ménage point les corrections nécessaires. Dun léger
coup de dent ou d'un souffiet bien appliqué, elle

réprime tout acte de désobéissance et maintient son
autorité sur ceux-la mêmes qui, par leur age, semblent devoir y échapper. Les Russes prétendent, en
effet, que, dans certains cas, la mère conserve aupres d'elle un fils né l'année précédente ou mênie
deux ans auparavant et qu'elle lui confie la surveillance de la jeune famille, en se réservant de le punir
sévèrement pour la moindre négligence dans l'exercice de ses fonctions. Mais toutes les Ourses ne se
donnent pas Ie luxe d'avoir un précepteur ou Paes=
toun pour leurs jeunes enfants et la plupart d'entre
elles s'occupent elles-mêmes de l'éducation de leurs
petits. Ce sont elles qui les nourrissent, qui guident
leurs premiers pas, qui les réchauffent dans leur
oiron en les serrant dans leurs bras et en les abritant sous leur tête ; ce sont elles qui, lorsque le
temps est beau, les conduisent la source voisine
pour leur faire prendre un bain.
Notre grav ure (p. 169) , composée par un habile
artiste, représente une mere procédant ainsi h la bilette de ses babys et tenant dans sa gueule un Ourson
tout ruisselant d'eau et en apparente fort marri de
ce bain forcé. Les acteurs de vette scène, prise sur le
vif, ne sont pas des Ours de noire pays ; ce sont des
Ours américains, appartenant à une espèce qui diffère de l'Ours brun par ses proportions et par les
couleurs de son pelage. En effet, si dans cette espèce, qui est appelée vulgairement Ours noir ou
Baribal et qui porie, dans les catalogues scientifiques,
le nom d'Ursus americanus, la longueur totale du
corps est à peu pres la même que chez. l'Ours brun
d'Europe (Ursus arctos) et peut être évaluée a 2 mètres environ, la tete parait plus étroite et ressemble
davantage a une tête de chien; les oreilles sont plus
écartées, le front est plus régulièrement convexe, la
l igne de profil plus reguliere, sans dépression marquée au-dessus des yeux, le museau plus pointu, le
corps moins massif, reposant sur des membres un
peu plus grêles Aet terminé en arrière par une queue
plus distincte, moins enfoncée dans la fourrure.
Celle-ci, au lieu d'offrir une texture laineuse et un
aspect hirsute, comme chez nos Ours européens, est
généralement formée, chez l'adulte, de poils soyeux
et couchés, d'un noir profond, le museau seul étant
couvert de poils courts et lisses, d'un brun tirant
plus ou moins au fauve, principalement sur les cótés
et dans le voisinage de l'ceil. Enfin les pieds, relativement moins allongés que chez I'Ours brun, sont
armés d'ongles recourbés, tres aigus, mais en partie
dissimulés sous la fourrure. Ces caractères, il est
vrai , ne sont pas aussi accusés chez les oursons
dont le pelage est moins fourni et moins brillant
que celui des adultes et présente, jusqu't t'áge de
deux ans, une colora ti on grisátre ; mais on observe,
en revanche, chez ces jeunes individus, un croissant
jaunatre sur -le haut de la poitrine, croissant qui se
retrouve chez certains Ours asiatiques, mais qui
manque chez les Ours européens.
— A suivre. — E. OUSTALET.
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PH0T0-POUDRE
ÉPREUVES PHOTOGR API IQUES IN STM4TAN LES LA B UIT

Nous parlions dernièreinent des photographies au théitre, et certes, en nous lisant, bien des amateurs ont regretté de ne pas avoir chez eux cette lumière électrique
qui leur permettrait de prendre instantanément des scènes d'intérieur : Ie jeu des enfants, la table de familie et
tant d'autres sujets intéressants. On a, il est vrai, le magnésium qui donne une lumière très photogénique, mais
qui exige encore une pose de 20 'a 30 secondes au moins,
dans tous les cas, trop longue pour des instantanés. I1 y
avait là une lacune dans les accessoires photographiques;
1'éclairage intense, facile 'a employer, manquait 'a 1'arnateur. Nous cro`ons cette lacune comblée aujourd'hui : un
chirniste de nos amis nous a remis une composition à
laquelle il a donné le nom de photo-poudre et avec laquelle nous avons obtenu de tres bons clichés instantanés.
C'est une poudre noire contenant du Inagnésiuln 'a
l'état tres divisé et qui, en brul'ant, donne une très vive
clarté; un demi-gramme suffit pour faire un cliché'.
On dispose son sujet, et si on n'a pas gradué sa chambre
auparavant, on met au point sur une bougie allumée qu'on
place auprès de lui. On verse la poudre sur une soucoupe
qu'on place à environ 'l mètre du modèle, de manière ii
ce que la lumière qui sera projetée sur lui l'éclaire bien;
dans certains cas, il est même bon d'en mettre deux,
une de chaque cóté pour éviter l'ombre portée. On éteint
ensuite toutes les lumières (sauf une bougie qu'on peut
garder allumée derrière l'appareil), on ouvre 1'objectif et
on allume la poudre avec une allumette ou une mèche
fixée au bout d'un baton. Tout le paquet brute à la fois
et si rapidement qu'on a à peine le temps de le voir ; mais
la lueur a été tellement vive que la plaque est impressionnée. Nous recommandons de détourner les ven,: do
foyer au moment ou on l'allume, ou de mettre un lorgnon
l verres foncés, sans quoi on risquerait de s'abimer la
vue; il serait bon, quand c'est possible, de faire l'allumage au moyen d'un til de platine disposé à 1'avance sous
le tas de poudre et porté au rouge au moment voulu par
1'électricité; une petite pile au bichromaie, ou bien trois
éléments genre Leclanché, suffiraient. Nous laissons, du
reste, au lecteur le soin d'imaginer lui-mème le mode
d'allumage, la faron de disposer le ou les las de poudre,
etc., toutes choses qui varient suivant le lieu ou l'on opère
et 1'objet à photographier. G. MAE ESCHAL .
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résumé de la vie et des oeuvres du naturaliste doit
done trouver place dans notre recueil à 1'occasion de
la cérémonie 1 ui a r écemnlent appelé 1'attention sur
sa niénloire 1 .

Pierre Belon nlontra dès sa preiïiièr e j eunesse un
goilt prononcé pour les sciences naturelles. Son intelligence ouverte lui attira la protection de 1'éveque
du Mans, René du Bellay, grand amateur d'horticulture, et il lui fut possible d'aller étudier la medecine t Paris. Le jeune étudiant se li a avec Ronsard
dont il devint l'ami, et après avoir pris son grade de
docteur, il visita l'Allemagne en compagnie du bota.niste Valerius Cordus. L'epoque était alors fort troublée, Luther venait de lancer ses tllèses qui devaient
en;endrer les trop fameuses guerres de reli ion ;
Belon, au retour de son voyabe, fut arrêté sous les
niurs de Thionville, alors occupée par les Espagnols.

J

PIERRE BELON
A PROPOS DE L 1^RECTION DE SA STATUS
DANS LA VILLE DU MANS

L'inauguration de la statue de Pierre Beton, né
en 1517 dans le hameau de la Soulletière (Sarthe) a
eu lieu au Mans, le 9 octobre dernier. Pierre Beton
est un des grands savants du seizième siècle ; comme
son contemporain Bernard Palissy, il aimait mieux
étudier les faits dans le « livre de la nature » que
dans ceux des hommes : observateur consciencieux,
epris de la vérité, on peut le considérer comme un
des initiateurs de 1'histoire naturelle moderne. Un
1

La photo-poudre coute 20 centimes le gramme.

Fig. 1. — Portrait de Pierre Belon. (D'après une gravure du temps

sous 1'a.ccusation d'être partisan des doctrines nouvelles. Il ne put sortir du cachot que gráce lt la protection d'un admirateur de Ronsard qui paya généreusement le prix. de sa rancon.
Beton revint à Paris ou son mérite et son charme
attirèrent sur sa personne 1'attention d'un eminent
protecteur des sciences, le cardinal de Tournon.
Celui-ci devint le Mécène du jeune docteur ; il lui
donna un logement dans l'abbaye de Saint-Germain,
et il consentit bientot sur sa demande 'a subvenir aux
frais d un -grand voyage que le naturaliste méditait
'

1 La cérémonie a été présidée par M. Cordelet, maire (lu
Mans. M. le D'' Louis Crié, professeur de la Faculté des sciences de Rennes, qui a pris l'initiative de l'exécution de cette
statue. en a fait la remise à la vitte du Mans : « J'apporte, at-il dit, le salut d'un enfant du Maine à la mémoire d'un glorieux ancêtre. » Si nous avons un peu tardé à parler ici de eet
événement, eest qu'il nous a fallu quelque temps pour reeueillir les éléments de la notice que bon va lire.
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de faire en Orient. Pierre Belon avait le projet de
l'auteur tient beaucoup plus qu'il n'a promis : non
« parvenir à 1'intelligence des choses concernant la seulement il enrichit son texte d'observations absomatière des médicaments et des plantes » , laquelle,
lument nouvelles relatives 'a l'histoire naturelle,
ajoute-t-il dans une épitre au cardinal de Tournon,
mafs il fait connaitre la géographie des pays qu'il a
(( je ne pouvaye bonnement acquérir sinon par une
visites, il en décrit les monuments ou les ruines, il
loingtaine pérégrination. II vous pleut me commanraconte les meeurs et les coutumes des peuples chez
der les aller voir ès régions loingtaines et les cherlesquels íl a vécu. Nous avons la bonne fortune de
cher jusqu'aux
posséder dans
lieux de leurs
notre bibliotliènaissances. ))
que , un exemCe voyage en
plaire de ce livre
Orien t devint une
aujoturd'bui fort
véritable expédirare ; nous reprotion scientifique ;
duisons ici quela cette époque, il
cl u e s specimens
constituait une
des naïves et charentreprise péri lmantes gravures
leuse et hardie qui
sur bols dont le
fut considérée par
texte est abonIl onsard comme
damment rempli.
digne d'être imVoici d'abord le
inortalisée dans
portrait de l'auses verst.
teur avec son chaBelon quitta
peau de docteur
Paris en 1546 ; 11 Fig. 2. — La ville d'Alexandrie, en Egypte. (D'après Pierre Belon.)
(fii g . 1) . Nou s
resta près de quadonnons ensuite
tre années absent, et après avoir visite la Grèce, l'ile le vray portraict de la ville d'Alexandrie en
de Crète, Constantinople, l' ile de Lemnos, le mont Egypte (fig. 2) ou Belon a glané un grand nombre
Athos, la Thrace, la Palestine, 1'Asie 1 iineure, les de faits curieux. Plus loin le voyageur s'étend en
fles de Chio,de Salongs détails sur
mos , de Rhodes,
le Caire et sur les
il s'embarqua
meeurs de ses hapour Alexandrie,
bitants : c( Nous
séjourna au Caialla'mes au Caire,
re, parcourut la
dit-il, ou il n'est
basse Egypte, tralicite à un étranversa l'isthme de
ger d'y entrer à
Suez, alla 'a Jécheval s'il n'est
rusalem, au mont
grand seigneur ou
Liban, à Damas
en la compagnie
et 'a Antioche. 11
dun qui le soit...
revint en France,
Les femmes vont
par Constantinosur ánes bátés
ple et par Rome,
avant un tapis par
ou il rencontra
dessus... avons cy
deux zoologistes
fait représenter
célèbres : Rondeun bourgeois du
let et Salviani ,
Caire à cheval
ainsi que son geavec sa femme
néreux protecallant a l'esbat,
teer, le cardinal Fig. 3. — Gentilshommes du C aire. (D'après Pierre Belon.)
étant montée sur
de Tournon.
un ane selon la
Pierre Belón eerivit l'histoire de ses voyages dans manière du pays )) (fig. 3) . Le naturaliste, dans
un livre absolument remarquable , intitulé : Les son beau livre, décrit et figure les plantes, les aniobservations de plusieurs singularités et choses maux et toutes les curiosités qu'il observe. Voici,
mnénzorables trouvées en Grèce , Asie , Judée , par exemple, la girafe (fig. 4) « quand elle court,
Egypte, Arabie, etc., et autres pays estranges.
les deux pieds de devant vont ensemble. Elle se
Paris, 1553. Dans eet: ouvrage, réédité en 1555,
couche le ventre contre terre, et a une dureté 'a la
poictrine et aux cuisses comme un . chameau. Elle
ne saurait paitre en terre, étant debout, sans élar1 Voy. OEuvres dle Ronsard.
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gir grandement ses jaarbes de devant, encore est-ce
a Paris (1555), admirable livre rempli de gravures
avec grande difficulté. Poursur bois fort bien dessinées
quoi il est aisé a croire qu'elle
dont le petit roitelet ci-dessous
ne vit aux champs, sinon des
donnera un heureux spécibranches des arbres, avant
men (fig . 6). Le dernier oule col ainsi long, tellement
vrage que l'on doit á Pierre
qu'elle pourrait arriver de la
Belon est intitulé : Les retête à la hauteur d'une demiemonstrances sur le (le faalt
picque. Et 1'ayant fait retirer
du labour el culture des
au naturel, en avons bien
plantes et de la connaisvoulu ici mettre le portrait. »
san ce d' icelles, etc. ; ce livre
Pierre Belon ne rapporte
contient la liste des arbres
d'ailleurs les choses étranges
exotiques qu'il serait utile
qu'avec la plus grande réd'introduire en Franco, et
serve, il est pen crédule,
l'auteur invite ses concitoyens
et sa manière, absolument
u fonder un établissement
scientifique, consiste a n'épour l'acclimatation des plancrire que ce qu'il a vu.
tes étrangères.
Peu de temps après son
Pierre Belon renglit, par ses
retour a Paris, Pierre Belon
études des plantes médicina.recut une pension du roi., il
les, les plus grands services
fut logé dans le cliáteau de
à la pharmacie. I1 eut la noMadrid, splendide édifice que
tion de l'anatomie comparée,
Francois Ier avait fait conet dans son il istoire des oistruire dans le bois de Bousea ux, il donne la figure d u
logne. I1 vécut l"t plusieurs
squelette d'un bomme etcelle
années, écrivant ses livres,
du squelette d'un oisea.0 : ii
moo ie aujour d' L lui' ce 1 e b ros,
en fait ressortir les analogies.
Fin. 4 . — Portrait de la girafe. (D'après Pierre Belon .)
et étudiant avec passion les
Il apporte un grand nombre
sciences natude faits nouveaux
relles. En avril
^a 1'iclityologie, a
1.564, alors qu'il
la botanique, à la
se disposait à traplupart des branverser le bois de
ches des scienBouloo ne pour
ces nature 11 e s ;
aller rendre visite
par ses descrip1a son ami Jacques
tions et son mode
du Breuil, il fut
d'étudierles êtres
assassine par ure
vivants, il peut
main restée in être considéré
connue. On supcomme un des
pose que s'étant
fondateurs de la
Fig. 5. — Hippopotame ilu Nil. (D'après Pierre Beloii.)
attardé a herborimethode scientlser, il fut tué par des voleurs
dont le bois était alors infesté.

Pierre Belon écrivit un grand
nombre de livres d'un intérêt
cons idérable. Nous citeror s spécialement : Histoire naturelle
(les estranges poissons marins;
nous mentionnerons encore

son ouvrage De equatilibus duquel nous extraons la curieuse
gravure de 1'Hippopotame du Nil
dévorant un Crocodile (fig. 5) ;
De arboribus coniferis resini feris, etc. Nous donnerons
enfin une mention t part a son
Histoire dé la nature des oiseaux avec leurs descriptions

fique. Comme la fort bien dit

M. le I)r Louis Crié auquel on
doit une excellente étude sur
Pierre Belon, le naturaliste
étudiait la géographie, aussi
bien que la zoologie et la bota nique, partout oh il se trouvait.
(( Bien avant Jussieu, il apporta
en Franco Ie cèdre du Liban;
il créa les j ardins botaniques
de René et Jean du Bellay en
1540, c'est-à-lire plus de cent
ans avant la fondation du Jardin des Plantes. I1 n'eut qu'un
tort, celui d'envoyer vers 1560
Fig. 6. — Le roitelet. (D'après Pierre Belon.)
des graines de tabac i Nicot...
el naïfs portraicts 1 et de n'y plus penser. Nicot donna son nom b la
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nouvelle plante, et on sait ce qu'il en advint. »
On ne saurait lire les vieux livres qui sont dus '
Belon sans un grand intérêt et sans un grand respect pour son érudition et son amour de la science.
Il était un maitre en l'art d'observer, de bien voir
et de bien dire.
Nul mieux que Pierre Belon ne imiéritait 1'llonimage tardif d'une statue élevée pres du lieu de sa
naissance. GASToN TISSIINDIER.

NÉCItOLOGIE
Emile Rousseau. — Nous avons le regret d'annoneer à nos lecteurs la mort dun chimiste de mérite et
d'un homme de bien, M. Emile Rousseau, enlevé à sa
famille et 'i ses travaux à l'àge de soixante-treize ans.
Emile Rousseau était né à Clainecy (Nièvre) . Après avoir
fait ses études au college de Nevers, il vint a Paris à l'age
de vingt-trois ans, ou il fut successivement préparateur
d'Orfila, doyen de la Faculté de médecine, et de J.-B. Dumas, professeur à la même Faculté. Il remplissait en
mème temps les fonctions de répétiteur à 1'Ecole centrale
et de professeur à l'Ecole municipale Turgot. En 1843, il
quitta l'enseignement pour fonder sa maison de produits
chimiques, 9, rue de l'Ecole-de-Médecine, alimentée par
sa fabrique, avenue de la Santé; c'est dans ce dernier
établissement que quelques années plus tand 3131. Ilenri
Sainte-Claire-Deville et Debray réalisèrent la fabrication
industrielle de l'aluminium, avec le concours de Rousseau.
On doit également à Emile Rousseau le premier travail
qui fut fait sur l'application des pyrites à 12 fabrication
de l'acide sulfurique en 1859 ; l'invention du charbon de
Paris en 1846; le procédé dqe fabrication du sucre au
inoyen de la chaux et de l'acide carboniuue, cennu sous
le noen de procédé Rousseau, en 1850. 11 était chevalier
de la Légion d'honneur à trente-trois ans. Il fut nommé
officier d'académie en f 878: Emile Rousseau est mort le
4 février 1888. Pendant la durée de sa longue carrière,
il a été en relation avec un grand nombre de savants qui
ont toujours apprécié ses mérites et son extrême serviabilité.

CHRONIQUE
Action de l'eau de mer sur la forte. — Les ré-

sultats d'une immersion prolongée de la fonte dans l'eau
de mer sont bien connus, et l'ón peut en trouver des
exemples dans la plupart des livres spéciaux. L'exemple
le plus fréqueinment cité est peut-être Gelui dont Berzélius a donné la description, de boulets de canon extrai(s à
Calserons, d'un navire sombré depuis cinquante ans, et
qui avaient été coiivertis, jusqu'au tiers de leur masse,
en « une substance g^aphitique poreuse, qui devint brulante lorsqu'elle eut été exposée à l'air pendant un quart
d'heure. )) Le changement chimique éprouvé par la fonte
dans ces circonstances, consiste, ainsi qu'on l'a reconnu
généralement, en une élimitation de la plus grande partie
du fel-, et abandon comme résidu de graphite et d'une
siibstance graphitique Fe C: . Le 111oniiteur scienli fique nous
apprend que 111. C. Napier-Draper a été mis récemment,
gcàce à 1'obligeance de 31. John-P. Griffith, C. EE. de port
de Dublin et du Bureau des Docks, en possession d'un
échantillon de fopte grise résultant de la brisure d'un
vieux rail provenant d'une cale de radoub, dans le port
;

,

de"Dublin, et qu'on croit avoir été établie en 1833. Le rail
était à peu près au niveau de la moitié de la marée, et
on peut, en conséquence, le considérer comme avant été
plongé dans l'eau de mer depuis cinquante-cinq ans et,
pendant une. période semblable, exposé à l'action de l'atmosphère. Le fragment de fonte pesait 557,51 grammes
et mesurait 85 sur 52 inillimètres, avec une épaisseur
de 20 inillimètres. Sur ses (aces latérales, il était un
peu encrouté de sesquioxyde. La surface superieure, a
une profondeur de 7 millimètres, avait été convertie
en une subtance graphitoïdale, brun-gris tre, qui pouvait aisément être détachée avec un canif, laissant la
surface du fer brillante et débarrassée de toute crou te
adhérente. Pendant l'opération de séparer la couche facile
á pulvériser, la masse de fer devint chaude, non pas au
point d'empêcher la manoeuvre de grattage, mafs assez
cependant pour se faire sentir très nettement au toucher,
après une demi-heure écoulée. La quantité de fonte altérée, éliminée de cette manière, pesait 67,59 grammes,
et son examen a donné les résultats suivants : elle était
entièrement attirable à l'aimant; traitée par l'acide hydrochlorique étendu, elle dégageait de 1'hydrogène et donnait une solution vert pàle de chlorure ferreux, avec un
résidu de graphite.
Le fusil á ressort et les unités mécaniques
dans le système métrique. — Nous rectifions ici une

erreur de calcul qui s'est glissée dans la chronique du n° 766
de La Nature (p. 143) à propos du fusil á ressort. Ce n'est
pas 8( kilograinmes d'acier, mais 9,81 fois moins, c'està-dire 8, 5 kilogrammes qu'il faudrait lhéoriquement, pour
communiquer une vitesse initiale de 500 mètres par seconde á une balie de 20 grammes. Cette correction n'infirme
d'ailleurs en rien nos conclusions relativement à la pi aticabilité du fusil á ressort qui demanderait, en réalité,
au moins 20 kilogrammes d'acier pour communiquer
au projectile la vitesse indiquée, et constitue, par suite,
une curiosité mécanique plutót qu'une véritable arme de
guerre . Nous profitous de l'occasion qui nous est ainsi
offerte pour montrer que des erreurs semblables peuvent
être fréqueinment commises par le melange des unités
mécaniques exprimées à la fois dans le système métrique
et dans le système C. G. S. Autant ce dernier est simple,
logique et admirablement déduit, autant le système métrique prête, au contraire, à confusion.
Nous en citerons un exemple typique. L'énergie mécanique ou travail est susceptible de plusieurs expressions
équivalentes, soit qu'on le considère comme le produit
F L d'un force F par une longueur L, soit qu'on Ie considère comme de l'énergie de mouvement ou puissance
vive 1 et que sa valeur soit exprimée par le demi-produit
M v d'une masse M par le carré de la vitesse v • dont elle
est animéc.
Dans le système C. G. S., les deux formules FL et t M v 2
expriment l'une et l'autre le travail en. ergs, si l'on a soin
d'exprimer la masse en grammes-masse, la force en dynes
et les vitesses en centimètres par seconde.
Il n'en est plus de même dans le système métrique, et
la confusion établie par le langage courant -- et même
classique — entre les poids et les masses contribue dans
uue large mesure à rendre fréquentes les erreurs de
calcul dans ce système. On est habitué, en effet, á consii L'expression puissance vive a été introduite par Bellaner poer désigner Ie produit 1/2 M v et le distinguer de la
force vive clui a pour expression íllv. 11 serait plus logique cie
désigner la grandeur physique de 1 /2 1VIva par énergie de mouverrtent ou énneryie cinétique.
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dérer le poids d'un corps, ou force F exercée par la pesanteur sur ce corps comme une quantité constante, et à
en déduire la masse de la relation
M -J
g étant l'accélération due à la pesanteur. Mais comme F est
déterminé en pratique par la balante qui ne compare pas le
poids desDEr-·L~VEND~
corps, mais bien leurs masses, et que, par suite,
le poids ainsi déterminé est constant pour un corps donné,
alors que g varie avec la latitude, il se produit cette anomalie étrange que la masse d'un corps est définie par les
rapport d'une quantité constante F 'a un facteur variable
q, et figure, par suite, comme quantité variable dans
l'expression de la puissance vive.
La masse du kilogramme conservée aux Archives ne
correspond done pas 'a l'unité de masse dans le système
métrique, et la formule de la puissance vive n'est applicable qu'en introduisant le facteur g qui permet d'exprinier la puissance vive en kiloarammètres, unité de travail
adopté dans le système métrique.
L'unité de travail du système métrique est donc une
quantité variable avec g et ne peut pas servir de base à
un système de mesure qui deniande, comme principe essentiel, l'invariabilité des unités fondamentales.
Le système C. G. S., base sur Ie centimètre, la masse
du gramme et la seconde échappe 'a ces critiques, et
présente, en tout cas, l'avantage d'établir une distinction
absolue entre la masse d'un corps et la force exercée par
la pesanteur sur ce corps, entre le gramme-inasse, unité
de masse, et le gramme-force, unité de force .
L'erreur de calcul dont nous faisons notre méa cull;á
eut été évitée si nous avions effectué nos calculs dans le
système C. G. S. au lieu d'employer les unités niécaniques
métriques. C'est là une infidélité que nous regrettons,
mais qui nous confirine une fois de plus dans l'opinion
que le système mécanique métrique a fait son temps et
devra, à mesure que l'on exigera plus de rigueur et de
precision .dans le langage et Ie calcul, céder la place 'a
son cadet, le système C. G. S. E. II.
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La lumière électrique en Alleinagne. — Les
statistiques officielles sur l'emploi de l'éclairao e électrique en Allemagne donnent les chiffres suivants : Il y a
actuellement dans ce pays 15 000 lampes a are,
I 70 000 lampes 'a incandescence et 4000 dynamos en
service. Ces- appareils exigent, comme force motrice,
environ a0 000 chevaux-vapeur indiqués. Une maison de
Berlin fabrique à elle seule près de 2000 lampes à incandescence par jour et est sur Ie point de s'agrandir afin
d'arriver à une fabrication quotidienne de 5000 lampes.
La chasse en flongrle. — M. Paul de Bart nous apprend dans 1'Eleveur que l'Autriche-IIongrie reste aujourd'hui le vrai paradis des chasseurs ; il s'y fait de grands
massacres de gibier. Le prince de Saxe-Cobourg-Gotha
vient d'organiser de grandes battues dans son domaine
de Valsee. '1400 faisans ou lapins ont été tués en trois
jours. Le grand-dut s'est ensuite rendu en déplacement
à Stiffingen pour chasser le sanglier. En six heures,
138 de ces animaux, dont 27 solitaires ont été abattus.
Le grand-duc en a tué 60 pour sa part. C'est, du reste,
un des meilleurs fusils de l'Autriche, et ses chasses sont
très renommées.
1 Le gramme (force) Naut, à Paris, 981 dynes ou unités
G. G. S. de force.
—»--

ACADEMIE DES SCIEN€ES
Séance du 6 févr•ier 1888. — Présidence de M. JANSSEN.
L'Actinodon. -- Le chef incontesté de la paléontologie
francaise, M. le professeur Albert Gaudry, dépose sur le
bureau un inagnifique mémoire in-4 accompagné de
trois planches, dont une triple, que viennent de publier
les Nouvelles Archives du Muséun2. C'est la description
complète du plus; ancien reptile fossile qu'ait fourni le
sol de notre pays. Il y a dix-huit ans que M. Gaudry en a,
pour la première fois, signalé l'existence ; mais aux débris très incomplets qu'il possédait alors sont venues s'ajouter des pièces magnifiques dont plusieurs squelettes
entiers trouvés, gràce aux persévérantes recherches de
MM. Roche, directeur des mines d'Igornay, et Bayle,
directeur de la Société lyonnaise des schistes bitumineux
d'Autun. L'Aclinodon, qui dépasse 80 centimètres de
longueur, provient des rothes permiennes, longtemps
exploitées autour d'Autun pour I'huile minerale qu'en
retire la distillation. Ii offre une foule de particularités
ostéologiques dont le trait commun est une infériorité
evidente par rapport aux reptiles d'aujourd'hui, et ce qui
ajoute à la "signification que M. Gaudry ooit dans ces cir
constances, c'est qu'elles se reproduisent pour toute une
serie d'autres reptiles du rnême age géoloaique. L'Euchisosaurus d'Autun ; l'A r•chegosaurus de Lébach ; le Che
l ydosaur•us de Bohême ; le Zygosaurus de Saxe ; le Plalyops des bords de la Kitjak, en Russie; Ie Gonduanosaurus de I'Inde ; le Rachiloinus et le Trimerorhachis
de l'Amérique sont, suivant l'expression de I'auteur, au
inême stade d'évolution : « les uns et les autres ont eu
leurs corps de vertèbres imparfaitement ossifiés, séparés
en trois élérnents : un hypocentrum et deux pleurocentrum. Leur tête, par ses os très développés et fortement
unis, contraste avec la colonne vertébrale et montre une
fois de plus que les anciens quadrupèdes s'éloignaient
beaucoup de l'ètre idéal imaginé par de célèbres naturalistes sous le nom d'archétype vertébral... Cet ensemble
de particularités fait opposition avec celles des dinosauriens secondaires dont les formes annoncent des étres
aussi bien disposés pour inarcher que les labyrinthodontes permiens font été pour rampen. »

Mécanisme de l'immunité. — A propos d'un recent
travail de MM. Roux et Chamberland, M. Chauveau revient
sur les expériences d'oui il a conclu que l'immunité consécutive aux vaccinations anticharbonneuses est due à
des principes solubles qui résultent de la vie microbienne. Il insiste à eet égard sur les facultés réfractaires
dont jouissent les agneaux nes de brebis qu'on a vaccinées
pendant la dernière periode de la gestation. Or, d'innombrables expériences ont montré que les bacilles charbonneux ne passent pas de l'organisme maternel dans le sang
feetal. Aux objections faites à cette assertion, l'auteur
répond par des résultats concordants d'expériences continuées durant sept années sur des troupeaux berrichons
et algériens.
La fossilisation des empreinles physiques. — Coinine
suite à mes etudes sur la fossilisation, je décris des
observations dont la conclusion est que les traces physiques conservées dans les anciennes rothes, comme
pistes d'animaux, gouttes de pluie, rides de vent, craquellements d'argile par le soleil, résultent avant tout
d'un moulage opéré par du sable dont le véhicule a nécessairement été le vent et non pas l'eau. Outre que tous
ces vestiges sans exception proviennent d'objets ou d'étres
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étrangers au bassin même de la mer, il faut noter que
sur les rivages ou se développe le phénomène des dunes,
des accidents comparables se produisent tous les jours.
Les cótes bretonnes offrent plusieurs localités tres instructives à eet égard.

PRESSE-PAPIER ËLECTRIQUE
DE M. G. TROUVÉ

Nous avons décrit autrefois 1 les bijoux électriques
de M. Trouvé, chefs-d'oeuvre d'ingéniosité et d'habileté nlanuelle, que l'auteur a du abandonner pour
revenus trop de fois sur la théorie cyclonique par laquelle
se consacrer à la construction d'appareils d'ordre
M. Faye explique la nature et la liaison réciproque des
taches solaires et des protubérances, pour qu'il soit néplus pratique et plus utile, étant donnée la presque
cessaire de l'exposer à nouveau. Lors d'une recente éclipse
impossibilité de trouver des ouvriers capables de
de soleil, M. Ganklikoff, qui observait du sommet d'une
construire des objets aussi, petits, aussi délicats et
montagne de l'Oural, a considéré les protubérances qu'il
aussi minutieux, avec le som et la précision qu'il y
a notées comme contraires à la théorie, à cause de l'ab
apportait lui-même autrefois.
sence presque complète de taches au même moment. Aux
Le presse-papier électrique que nous présentons
yeux de M. Faye cependant, cette objection nest pas vaaujourd'hui
ourd'hui à nos lecteurs est une reproduction, sous
able. 11 faut distinguer, en effet, entre les prolubérances
une forme industrielle et plus facilement réalisable,
éruptives qui sont au propre le contrecoup des taches,
des bijoux d'il y a dix ans. Il est constitué (no 1) par
et les prolubérances nuageuses ou quiescentes qui correspondent aux émisun moteur élecsions gazeuses ématrique de forme
nant des pores : les
simple donnant l a
premières sont en
vie à des oiseaux,
relation directe
insectes , papilavec les taches et
lons, etc., artifidoivent disparaitre
ciels, placés sous
lors des minima de
une lentille plancelles-ci ; les autres
sont de tous les moconvexe , Ie tout
ments, comme les
reposant sur un
pores eux-memes.
socle (no 2) qui
renferme
le géL'éclipse de lanérateur
élecne. — Les obsertrique.
vations relatives au
phénomène du
Ce générateur
28 janvier contiest formé d'une
nuent à arriver. Le
pile au clilorliysecretaire perpédrate d' a m m o tuel signale les obniaque ou d'une
servations de M.
pile humide au
Trépied, à Alger;
sulfate de cuicelles de Rayet, à
Presse-papier électrique de M. G. Trouvé.
vre.
Le tout est
Bordeaux; et le pré1. Papillon artificiel en mouvement. — 2. Socle renfermant la pile.
contenu dans un
sident, celles que
3. Boite renfermant le papillon et le mécanisino moteur.
lui transmet M. Jorécipient d'éboseph Vinot, de la part de MM_ Eckhorst, de Nice, et Thinite hermétiquement clos. Dans la position 3, le
bault, de Meung-sur-Loire.
presse-papier est dans son role ordinaire, et le papillon au repos. Vient-on le placer sur son socle (n° 2),
Varia. — La distribution de 1'électricité à la surface
il s'établit aussitót une' communication entre le
des corps conducteurs occupe M. Robin. — D'après
M. Tanret, les bases qu'on trouve dans les liquides avant
presse-papier et le socle renfermant la pile, par
subi la fermentation alcoolique proviennent de réactions
l'intermédiaire de plaques métalliques légèrement
développées entre des sels ammoniacaux et le sucre. — . saillantes ménagées sur le socle de la pile et sous
M. Ie général Menabrea annonce la prochaine publication
le presse-papier. Le papillon bat des alles et produit
des oeuvres de Galilée aux frais du gouvernement italien.
un bruissement particulier qui donne, dans une eer— L'observation des anneaux de Saturne conduit M. Pertaine mesure , l'illusion de la vie. En retirant le
rottin à reconnaitre dans la substance de ceux-ci des
presse-papier, le papillon revient aussitót au repos.
fluctuations remarquables. — M. René Nicklès, le digne
Une dame dun naturel sensible, et avant l'émotion
fels du très regretté professeur de la Faculté des sciences
facile, accusait même M. Trouvé de cruauté, pensant
de Nancy, étudie Ie terrain sénonien et le terrain danien
aux environs de Valence, en Espagne. — Dans une note
qu'il avait enfermé le papillon vivant pour le laisser
déposée par M. Fouqué, M. Barrois décrit des phénomourir de faim. Si non e nero...
Nature des protubérances solaires. — Nous sommes

rnènes d'endomorphisme qu'il a observés en Bretagne. —
De nouveaux dosages du fer dans les eaux minérales de
Spa occupent le savant géologue beige, M. G. Dewalque.
STANISLAS MEUNIEB .

1

Voy. no 328, du 13 septembre 1879, p. 229.
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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A lmanach royal, annee 1785, publié et impriiiié

LA L 0 C 0 M 0 T I 0 N TE R R E S T R E
LES ANCIENNES VOITURES DE VOYAGE

Il y a quelque temps, il m'est passé entre les
mains un livre datant de plus d'un siècle, intitulé :

par D'Houry. Mon attention se trouva, par hasard,
attirée sur un chapitre m titulé : Service (les diligences et ressageries de France, rue Notre-Dame
des 'Victoires. Je lus les lignes suivantes au paragraphe BORDEAUX :

Les anciennes voitures de voyage. --- Le coche de voyage da dix-septième siècle. — Le coche de voyage (lu dix-huitième siècle.
La diligence avant les chemins (le fer.

a Quatre diligences qui partent de Paris les dimanche, lundi, mardi et mercredi, 'a 11 heures du
soir, repartent les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, et arrivent dans le mêine délai à 7 heures du
soir à Paris, sont cinq jours et demi en route. »
Il fallait ainsi à nos grands-pères cent trente-deux
46e annnée. -- Ier semestre.

heures pour aller en voiture de Paris t Bordeaux.
Nous faisons aujourd'hui le même trajet, dans un
train de luxe, en quinze fois moins de temps 1 .
Cette comparaison ma conduit 'a faire une étude
1 Départ de Paris, 6 h. 45 soir ; arrivée à Bordeaux, fi h. 21
du matin.
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sur I'histoire des voitures de voyage et j'ai pensé que
les lecteurs de Lu Nature en accueilleraient Ie résunlé avec quelque intérêt.
Pendant toute la durée du moyen áge, les voyages
ne s'accomplissaient guère qu'a cheval, et sous le
règne de Francois Ie , il n'y avait encore qu'un très
petit nombre de carrosses en France. C'étaient des
voitures grossières qui ne pouvaient guère servir a
des transports de longue durée.
Versla fin du seizième siècle, 1'usage des voitures
devint de plus en plus répandu. Mais ces voitures
consistaient en espèces de chars non suspendus, ou
1'on devait être horriblement secoué. Le train de
devant de la voiture était fixe, immobile; l'ensemble
était couvert d'une impériale entourée de rideaux.
Sous Henri IV les grands seigneurs commencèrent
à se servir des voitures qui j usque-là n'avaient guère
été réservées qu'aux dames de la cour. Henri IV,
comme l'on salt, fut assassiné le 14 mai 1610, dans
un carrosse qui était son unique voiture ; une lettre
de lui, écrite à un favori, le prouve incontestablement : « Je ne seaurais vous aller voir aujourd'hui, dit Ie roi, parce que ma femme we sert de ma
coche 1 .
C'est sous Louis XIII que la construction des voitures prit une assez grande extension ; elles devinrent suspendues, et elles prirent dans Ie public Ie
none de coches. Les coches qui succédèrent aux
carrosses n'étaient fermés que jusqu`a la hauteur des
accotoirs : le reste était ferme` par des rideaux de
différentes étoffes et quelquefois de cuir.
En 1647, il y avait à Paris des coches de voyage
pour quarante-trois villes de France. Ces coches
étaient attelés de quatre ou six chevaux vigoureux,
ils étaient conduits par un ou 'deux cochers montés
en postillons, et contenaient six ou huit voyageurs.
Le coche partait tous les jours pour Fontainebleau
quand Ie roi y séjournait. Pour grand nombre de
localités plus lointaines, il partait « quand il pouvait » , c'est-à-dire lorsqu'il était au complet.
Le coclie se perfectionna dans la suite, et notre
dessinateur, M. Gilbert a figuré au milieu de notre
gravure un coche à six chevaux du dix-huitième
siècle ; les bagages étaient attachés 'a l'arrière de la
voiture et sur le toit.
Nous ne parlons ici que des voitures do voyage,
car les voitures de luxe avaient été considérablement
améliorées sous le règne de Louis XIV, ou les carrosses suspendus étaient richement construits, avec
portières ornées et étoffes de luxe. Mais les voitures
de voyage restèrent encore fort incommodes pendant
tout le siècle dernier. En 1761, on sait, d'après un
curieux Guide des voyageurs de 1'epoque, qu'un
1 Variétés historiques, physiques et littéraires. — Paris, 1752.
2 Voici un fait qui montrera combien les voyages étaient

peu aisés sous Louis XIV. En 16ti3, La Fontaine étant parti
pour le Limousin, écrivait à sa femme, deux jours après son
départ de Paris : « J'ai tout à fait bonne opinion de notre
voyage; nous avons déjà fait trois lieues sans mauvais accident, sinon que l'épée de 1\l. Jeaunart s'est rompue^ Présen

carrosse partait pour Strasbourg, rue de la Verrerie,
a I'hótel Pomponne, le samedi à 6 heures du matin;
il arrivait le septième jour 'a Bar, le huitième á
Nancy et le douzième à Strasbourg.
La voiture de Lille était suspendue, son bureau
était rue Saint-Denis. Elle restait deux jours en
route. Les places étaient fixées à 55 livres et on avait
droit à la nourriture.
Les carrosses pour Rouen partaient les lundi, mercredi et vendredi, à 4 heures précises du matin, et
arrivaient les mardi, jeudi, samedi is midi. Les
places étaient de 12 livres. Le bureau était installé
dans I'hótel Saint-Francois, rue Pavée, près les
grands Augustins.
I1 y avait aussi des voitures spéciales pour les environs de Paris. Les carrosses qui conduisaient à
Versailles, Marly, Meudon, ou la cour habitait, partaient tous les jours du quai d'Orsay et du PontRoyal.
En 1785, les voitures publiques de voyage s'appelèrent des turgotines ; elles précédèrent les diligences. I1 y avait toujours aussi des carrosses de
voyage pour les riches, et des fourgons pour les
pauvres. Le fourgon mettait six jours pour aller de
Paris 'a Bayonne.
Le 12 septembre 1791, l'Assemblée Nationale législative ordonna 1 9 etablissement d'un service en
poste sur toutes les routes. Ce décret nécessita la
construction de 120 nouvelles voitures qui ne tardèrent pas a être connues sous le nom de paniers a
salade Qu'on se représente un énorme panier
d'osier d'une assez grande hauteur peint en noir ou
en vert foncé surmonté de plusieurs cerceaux de
bois et recouvert d'une ba%che grasse en cuir. Ce panier contenait deux ou trois banquettes suspendues
sur des courroies. A ces grossiers véhicules succédèrent, en 1819, les lourdes malles-poste, coupes
jaunes à trois places dans 1'intérieur.
Le mauvais état des grandes routes se joignait à

l'incommodité des voitures pour retarder les voyages et les rendre fatigants et pénibles ; aussi ce
n'était guère sans de graves motifs que 1'on se
mettait en route pour parcourir une grande distance.
L'Empire s'occupa de restaurer les routes fort
délaissées pendant la Révolution : il en établit un
grand nombre de nouvelles. Ce mouvement se continua sous la Restauration qui multiplia encore
considérablement les moyens de communication
entre Paris et la province. En 1818 parurent les
grandes diligences jaunes de la rue Notre-Dame des
Victoires. Elles rayonnèrent sur toute la superficie
de la France et correspondaient même aux différentes
lignes de voitures de 1'étranger 1 .
La diligence prit ainsi une extension de plus en
plus considérable jusqu'au jour ou Ie chemin de fer
tement nous sommes à Clamart, au-dessous de cette fameuse
colline ou est situé Meudon ; là, nous devons nous rafraichir
deux ou trois jours, »
•1 Histoire des chars, carrosses et voitures de tous genres,
par R: Ramée. — Paris, 1856.
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apparut pour traansformer le mode de locomotion
terrestre, et changer, on peut Ie dire, la face du
monde civilisé. Dr L • .

UN PE'1'IT PROBLÈME DE MÉCANIQUE
Prenez une bobine, vide de fil ; en un point du noyau
fixez, par un de ses bouts, un 11l que vous enroulez autour du noyau. Posez la bobine couchée sur une table et
tirez horizontalement sur le brin libre du fil, placé de
facon à se trouver dans le bas, c'est-à-dire tangent au
point le plus bas de la section circulaire du noyau (fig. 1) .
Dans quel sens marchera la bobine ? d'une part elle
est attirée vers la main par la traction du fil, mais d'autre part le fil tend à se dérouler de la bobine et à le faire
rouler en sens contraire.
Voilà comme le Railroad Gazelle avait pose le petit
problème.
Réponse : le fil s'enroule et la bobine avance vers la
main.
En effet, la traction P (fig. 2) du fil provoque une
réaction P' de la table sur les bords de la bobine ; quand

Fig. 1. Fig. 2.

le mouvement est uniforme P = P', puisque la projection horizontale de toutes les forces extérieures doit donner une resultante nulle, P et P' forment un coupie qui
fait tourner la bobine dans le sens de la flèche.
On peut varier l'expérience en placant dans le trou

Fig. 3.

d'axe de la bobine un crayon ou un porte-plume, et en
faisant reposer ce crayon sur deux règles, comme le
montre la figure 3.
En tirant sur le fil, placé comme tout à l'heure, le
mouvement se produit en sens inverse. La réaction P'
des règles sur le crayon se trouve ici placée au-dessus de
la force P qui agit sur le fil, et, par suite, le couple agit
en sens contraire (fig. ?) .
Plus simplement on peut dire que, dans le premier
cas, la force qui agit sur le fil est au-dessus du centre
instantané de rotation, et qu'elle est au-dessous dans le
second cas.

UULIPSE TOTALE DE La LUNE
DU 28 JANVIER 1888

A Alger. — Observations de M. Trépied, direeleur de l'Observatoire. -- A 9 h. m. Temps

mogen d'Alger, l'ombre se voit nettement sur Ie
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bord du disque. — 9 h. 56 in. L'onibre est gris<<tre
dans ses parties intérieures, plus brune a son bord.
Le bord de la lune couvert par l'ombre est beaucoup plus brilltant que les autres parties éloignées
du disque. — 10 fl. 21 in. Le bord éclipsé a pris
une teinte rouge qui a son maximum d'intensité
dans l'angle-póle 45°. -- 'i0 h. 45 m. 58 s. Commencement de la totalité. A 1'oeil nu, la teinte
rouge cuivre est tres belle; dans le télescope de
On',50 d'ouverture, le disque parait jaune. --13 h.
23 m. 20 s. Sortie de l'ombre.
Au point de vue physiquee, le fait caractéristique
de cette éclipse a paru être la teinte rouge cuivre
du disque. Il convient de remarquer que cette teinte
n'a pas été observée dans toutes les éclipses antérieures. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, pendant l'éclipse totale du 4 octobre 1884, la teinte du
disque avait paru nettement bleue. Dans cette cirConstance, d'ailleurs, les apparences signalées par
les différents observateurs out présenté des divergences considérables. 11 sera interessant de coniparer
entre elles les observations faites sous ce rapport
dans la présente éclipse.
M. Thomas, professeur de physique á l' Ecole des
sciences d'Alger, chargé de l'examen spectroscopique
de la partie éclipsée du disque, a fait les constatations suivantes : irnmédiatement au bord de l'ombre, le violet du spectre est tres affaibli, l'affaiblissement relatif du rouge est beaucoup moindre. Un
peu plus avant dans l'ombre, la teinte vue à l'eeil
nu est bleue verdâtre ; le spectre se réduit a une
bande commencant au voisinage de D, finissant près
de F et au delà, avec un maximum très marqué,
vers la raie E. C'est un fait qui ne semble pas avoir
été signalé
dans les observations d'écliPses an téb
rieures. D'ailleurs aucune absorption élective n'a
paru digne d'être notée.
A 1'Observatoire de Paris. -- Le ciel était
couvert au commencement du phénomène. La durée
entière de la totalité a été employée 'a l'observation
d'occultation d'étoiles dans le but de déterminer le
diamètre et la parallaxe de notre satellite.
Durant la totalité de l'éclipse, la lune a paru beaucoup plus lumineuse que dans la généralité des
éclipses antérieures : son éclat était superieur 'a
celui de Sirius, tandis que lors de l'éclipse totale du
27 février 1877 l'éclat de notre satellite était inférieur a celui de Procyon.
A Mee. -- M. Perrotin, directeur de l'Observatoire, a observé l'éclipse par un tres beau temps.
La Lune n'a cessé d'être visible pendant toute la durée du phénomène; au moment de la totalité, on
voyait nettement le bord et les principaux cratères.
Le bord était coloré en jaune clair, le centre était
de couleur rougeátre.
A Nancy. M. P. Dumont, ancien chef du laboratoire de physique de la Faculté de médecine, a
eu l'idée d'enregistrer, par la photographie, la marche du phénomène en suivant une methode ingé=
nieuse, employée déjà par divers observateiirs et
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dont la description intéressera certainement les amateurs de photographie. Le procédé consiste à laisser
à la lune le soin de fixer elle seule sur la plaque
photographique, exposée pendant toute la durée de
1'éclipse, la trace de sa course, représentée par une
bande lumineuse se détacharit sur le fond du ciel
noir avec une largeur proportionnelle 't ses diamètres apparents, décroissants pendant qu'elle se plonge
dans le cóne d'ombre, réduits à néant pendant la
durée de 1'éclipse totale, pour reparaitre et s'accroitre après la sortie de 1'om.bre.
D'autre part, pour rendre évidentes les différentes
pliases de l'éclipse , à des intervalles déterminés,
l'exposition a été arrêtée, puis reprise pendant quelques instants et ainsi de suite, de facon a donner
une serie d'images isolées du disque lunaire plus
ou moins échancré (voy. fig.). C'est avec Ie concours
de M. A. Bergeret qu'il a pu réussir 1'interessant

cliché que ce dernier nous a offert pour La Nature.
Peu importe le genre d'objectif ou la chambre :
trois appareils étaient dirigés sur la lune des 8 heures du soir, alors que le phénomène devait commeneer à 8 h. 38 m. du méridien de Paris. Le
temps était couvert au début de 1'éclipse. Ce n'est
qu'à 9 heures que les opérateurs ont ouvert 1'objectif
pour la première fois en profitant d'une éclaircie.
Dans la première partie du phénomène, de 9 heures
à 11 h. 29 m. pour les premières epreuves, les poses
étaient alternativement de quatre secondes volet ouvert, cinq minutes volet fermé, réouvert quatre
secondes, fermé à nouveau cinq minutes, puis ouvert vingt minutes sans interruption, ce qui a donné:
8 h. 58 m. ouvert quatre secondes, ferme' jusq
9 h. 5 m.
9 h. 3 m. ouvert quatre secondes, ferme jusqu'a
9 lh. 8 m.

L'éclipse de Lune du 93 janvier 1888 Iieproduction d'une photographie interniittente, exéeul, e à Nancy
par MM. P. Dumont et A. Bergeret.

9 h. 8 m. ouvert jusqu'a 9 h. 50 m. puis fermé
cinq minutes.
9 h. 35 m. ouvert quatre secondes, fermé j usqu'a
9 h. 40 m.
9 h. 40 m. ouvert jusqu"a 10 heures.
10 heures ferme cinq minutes.
10 h. 5 m. ouvert quatre secondes, fermé jusq 10 ll. 10 m., ouvert jusqu'à '10 h. 50 m. et
ainsi de suite j usqu a 11 h. 29 m.
Les appareils étaient braqués à 57° d'inclinaison par
rapport à la verticale et dans la direction sud-sud-est.
A Bordeaux. — L'éclipse totale de lune a été
observée par M. G. Rayet, directeur de 1'Observatoire de Bordeaux par un temps relativement favorable. L'absence de nuages a été complète, mafs
le ciel est resté légèrement brumeux, et, avant
comme après 1'éclipse, on pouvait voir autour de
notre satellite un leger halo.

La coloration rouge cuivre, bien connue de Ja
Lune, a été très sensible. L'astre n'a d'ailleurs jamais complètement disparu, soit à Papil, soit dans
les lunettes, et les bords est et ouest de la Lune
sont toujours restés inégalement éclairés.
Un grand nombre d'occultations d'étoiles a été
observé pendant la totalité de 1'éclipse.
A Muges, par Damazan (Lot-et-Garonne).
M. Henry Courtois nous écrit que la lumière rouge,
pendant la totalité, a été très intense et la Lune
vue à 1'oeil nu présentait 1'aspect d'un boulet
chauffé au rouge au milieu des brillantes constellations d'hiver. Au télescope l'observateur pouvait
distinguer les principaux détails de la surface lunaire ; la Lune située dans le Cancer était dans
une région très riche en étoiles, de belles occultations out eu lieu pendant la totalité.
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lement, semble vouloir se dissimuler pour miirir.
Cette
plante vient merveilleusement bien au Tonkin;
LES PRODUITS DU TONKIN
la,
cependant, elle n'est pas cultivée pour l'extraction
(Suite. — Voy. p. 95).
de 1'huile, mais pour les graines qui sont mangées,
Les végétaux fournissant des produits oléagineux,
étant torréfiées, comme noisettes. On sait qu'il arrive
autres que 1'Arbre à suif, ne manquent pas dans ces
des cótes d'Afrique des quantités considérables d'Arégions de l'extrême Orient. Le Ricin est cultivé en rachide 1a Marseille.
grand; on en signale deux variétés dont l'une, ditOn a recu, depuis une trentaine d'années, par la
on , donne une
voie du comhuile co m e s t imerce, une cire
ble; mais au
végétale tres
Tonkin il est
blanche venant
certain que c'est
du Japon , qui
a l'éclairage que
bientót dispacette huile est
raissait pour reemployée.
paraitre quelque
L'huile de Sétemps après,
same (Sesamum
mais qui n'a jaorientale) , t
mais été accepgraine blanche
tée franchemen t
et t graine noire,
par les négoest beaucoup
ciants francais.
appréciée, en
Sort de tous les
Chine surtout.
produits nouLe Sésame est 1a
veaux chez nous,
dans sa patrie,
lesquels ne sont
sa culture na
jamais accueillis
done pas besoin
d'enlblée sans
d'etre recomune serieuse
mandée au Tonépreuvefa.ite par
kin. Ce nest
nosvoisins. Cette
que depuis peu
cire est fournie
de temps que
par les fruits
1'usa;e de cette
d'un arbre de
huile s'est répanquelques mèdue en Europe
tres, commun au.
dans l'alimentaJapon eten Chine
tion. Jusqu'alors
et dont on- a
le Sésame, qui
trouvé plusieurs
arrivait en quanvariétés dans ditité enorme a
verses regions du
Marseille , des
nord de l'Intie.
cótes d'Afrique
Les noms variés
et de l'Iude, était
que eet arbre
exelusivement
porte dans l'exdestiné à la l'atrême Orient
brication des
prouve qu'il est
savons, mais on a
très répandu ; la
compris tardiveplupart des oument que 1'huile Arbre t eire de la Chine et d t Japon (Rhus succedanea). vrages japonais
de Sésame pouet chinois en parvait parfaitement se substituer à celle d'eeillette,
lent, ce qui indi.que que le produit qu'on en tire est
dont la production diminuait sensiblement. Combien
estimé. I1 porte le nom botanique de Rhus succede lecteurs, sans s'en douter, sous les noms d'huile danea 1 . Les relations qu'on possède du Tonkin n'en
blanche ou d'huile sans gout, font usage d'huile de font pas mention, cependant il a été rencontré par
Sésame!
L'Arachide (Arachis hypogea) est cette légumi1 Le genre Rhus ou Sumac, de la famille des Térébinthacées
est connu dans le commerce européen par les deux produits
neuse singuliere de la taille de nos haricots nains,
principaux qu'il donne sous les noms de bois de Fusiet,
dont la fleur aussitót épanouie voit son pédicelle pour
la teinture en jaune orangé, et de Sumac des corroyeurs
s'incurver vers la terre ou le fruit qu'il porte, fina- dont les f'eiiilles broyées servent au tannage des peaux de luxe.
`

18J

LA NATURE.

M. Balansa a Tankein ou peut-être il a été importé.
Quoi qu'il en soit, il y croit parfaitement bien, et il
serait facile d'établir des cultures de 1'Arbre 'a cire
à pen de frais. Le rendement serait important, car
l'arbre se charge de grappes nombreuses de fruits
qu'on récolte l'hiver, après la chute des feuilles. Au
Japon, ou cette culture est très soignée, le Hajé ou
Ilazé commence à produire 'a cinq ou six ans ; il
donne, à quinze ans, 40 kilogrammes de fruits ; a
trente ans, 115 kilogrammes et 180 'a cinquante
ans'.
Différemment de l'Arbre à suif, l'Arbre 'a cire
porte la matière grasse non sur la graine, mais entre
la pellicule externe et le noyau du fruit. C'est également par ébullition dans 1'eau, puls refroidissement, qu'on obtient la cire après le battage, le vannage, etc., des fruits qui peuvent se conserver tres
longtemps sans altération. Iei l'on a affaire à une
vraie cire végétale, ayant de la consistance et qui,
exposée à fair, acquiert une blancheur parfaite.
Son point de fusion est relativement élevé, 55° environ. (La cire d'abeille fond 1I 65°) . Elle ne graisse
pas la inain qui la touche et sa densité est remarquable ; elle passe pour la plus lourde de ces sortes
de matières, 0,97. Les Chinois l'utilisent souvent
pour consolider les chandelles faites de suif de
Stillingia en les trempant dans un bain de cire
fondue du Japon, ce qui leur donne de la fermeté
et de la blancheur, ou pour faire les chandelles
elles-mêmes de qualité superieure. D'ailleurs les
chandelles dont se servent les bourgeois de ces régions sont souvent teintes en rose , en vert, etc.,
comme parfois nos bougies de paraffine. 100 kilogrammes de fruit donnent en moyenne 20 kilogrammes de cire. Une seule province du Japon en a
exporté, en une année, 150 000 kilogrammes, et du
port d'Osaka il en a été envoyé 'a Londres, en 1876,
878 000 kilogrammes valant alors 1 fr. 50 c. le
kilogramme'.

Une espèce voisine, le R. vernicifera, Ourouchi
des Japonais, donne également de la cire, mais elle
est plus recherchée pour la gomme résine qu'on
obtient par incision de son tronc, et qui Bert 'a faire
les laques si estimées de la Chine et du Japon.
Quand on l'exploite pour un de ces usages, c'est toujours a l'exclusion de l'autre , l'arbre ne pouvant
fournir avantageusement les deux produits 'a la fois.
L'utilisation de la cire du Japon est plus répandue
qu'on ne le suppose en Europe. On l'incorpore souvent en mélange 'a d'autres cires, et pour des usages
dont le commerce et l'industrie ont le secret. En
France on l'utilise moins à cause peut-être des droits
assez forts dont on frappe cette niarchandise, mais
elle mériterait cependant de n'être pas négligée.
Comme culture de plantes oléagineuses à faire au
Tonkin, nous aurions encore d'autres espèces à préconiser, ayant des propriétés très recherchées dans
l'industrie et bien capables, dans les mains d'hom1

Voy. Dupont, Les Essences forestières du Japon.
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mes habiles, d'assurer à ceux-ci la fortune. Nous en
parlerons prochainement après réception des renseignements attendus et qui ont leur- importance.
J. POlssoN.
— A suivre. —

TÉLÉGRAPHE OPTIOUE A CkDRAN
Le petit appareil que représente la figure ci-jointe
a été imaginé et construit par M. F. Drouin. 11 a
pour but de montrer la possibilité de construire des
télégrapbes optiques a cadran, ne nécessitant pas
1'emploi de l'alphabet Morse. C'est une application
élémentaire des phénomènes de polarisation. Voici
la description que nous a donnée l'inventeur.
« Le manipulateur, composé d'une lampe et d'un
polariseur, envoie un faisceau de lumière, polarisée
dans un certain aziniut. Si 1'on tourne le polariseur
d'un angle a < 180°. on pourra constater, au récepteur, cette rotation au mogen d'un analyseur

Télégraphe optique à cadran de M. F. Drouin.

préalablement mis 'a l'extinction. En effet, en tour-,
nant du même angle a eet analyseur qui constitue,
la partie essentielle du récepteur, l'extinction se
reproduira.
L'appareil d'essai que montre la figure a une
portée évidemment tres courte, puisqu'il ne contient aucun système pro jecteur ; mais nous voulions
simplement vérifier que le principe était susceptible
d'une application pratique. Le même appareil nous
a servi 'a la fois de manipulateur et de récepteur. Il
était formé d'un nicol N dopt la monture D était
munie d'un index se déplacant sur un cadran divisé
E, portant, sur une demi-circonférence, les vingtcinq lettres de l'alphabet. Une lampe L munie d'un
réflecteur, était placée derrière le nicol dans une
holte mobile B, percée de plusieurs ouvertures, dont
1'une 0 servait, pendant la manipulation, 'a éclairer
le cadran, par 1'intermediaire d'une lame diffusante
f, peinte en blanc. Chacune de ces ouvertures est
fermée par une lame de verre, pour mettre la lampe
a 1'abri des courants d'air.
« Les deux postes, que nous appellerons 1 et 2,
étant placés à une certaine distance et munis chacun
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d'un appareil semblable, commencent par les placer
dans la direction convenable en visant, à travers
1'ouverture o et le nicol, la lampe de l'autre poste
placée hors de l'appareil. Supposons que le poste 1
doive parler le premier. Après avoir mis sa lampe
en place, il tournera le disque D qui entraine le
nicol jusqu'a ce que 1'index qu'il porte soit sur le
signe -i— ; le poste 2 enlèvera sa bofte B, et mettant
également 1'index sur le signe ±, tournera le cadran
E (qui est mobile de quelques degrés au mogen du
pignon P) jusqu "a ce qu'il obtienne l'extinction parfaite en regardant le poste 1 'a travers son nicol.
Après ce réglage préalable, tout est près pour la
correspondance, et chaque lettre indiquée par le
poste 1 sera lue par le poste 2 en ramenant l'extinction par la rotation du nicol, au mogen de la
manette M. Pendant la réception, la lampe du poste 2
reste au voisinage de l'appareil ; par 1'ouverture latérale de la bofte, elle éclaire le cadran pour la leeture, et son feu reste visible du poste 1.
« Pour augmenter la portée, on pourrait songer
à placer le polariseur 'a la place de 1'obturateur d'un
télégraphe optique ordinaire, et munir d'un analyseur 1'oculaire de la lunette réceptrice ; mais i 1 est
probable que la présence des lentilles nuira à la précision des leetures. Il est vrai qu'on peut répartir
la lettre sur une et même plusieurs circonférenees,
en convenant de tourner toejours dans le même
sens; mais nous trouvons ce moyen peu pratique.
« Il est possible qu'avee de gros polariseurs on
puisse atteindre des distances assez grandes, mais, à
puissance lumineuse égale, la portée de ces appareils
sera nécessairement plus courte que celle des télégraphes ordinaires, puisque la polarisation diminue
de moitié l'intensité de la lumière émise.
Il serait intéressant de savoir si, aux distances
énormes ou l'art militaire a su porter la transmission des signaux optiques, un rayon de lumière polarisée continue à vibrer dans un même plan, et s'il
est encore possible, après la traversée de cette
épaisse couche atmosphérique, de déteri niner d'une
facon exacte la position de ce plan. »
-

L'EXTINCTION DU BISON
On vient de capturer, ou plutót de massacrer dans
1'Arizona, un troupeau de bisons (Bos américanus), qui
peut être considéré comme ayant renfermé les derniers
représentants de cette espèce de mammifères autrefois si
nombreux. Les quelques individus qui ont échappé au
carnage, seront expédiés dans les diverses ménageries,
ou ils finiront leur carrière en captivité. Les peaux et les
squelettes des individus égorgés ont été recueillis avec
soin, et seront également destinés aux Muséums. Leur valeur est en quelque sorte incalculable, puisque la raca
peut être considéré comme étant pratiquement éteinte.
Le Bos américanus n'est pas la seule forme zoologique
du nouveau-monde dont nous voyons l'extinction se produire.

185

LA TOUR EIPEEL
Depuis notre precedent article sur eet immense
édifice 1 les travaux ont continue avec une régula
rité, une promptitude et une précision remarquables.
Suivant les prévisions de M. Eiffel, la partie résistante du premier étage a été terminée au commencement de cette année, et pas un accident n'est vena
troubler l'exécution de cette entreprise unique dans
1'histoire des constructions métallurgiques. Cette
précision a sa raison d'être, et ce n'est point le fait
d'un heureux hasard . Tout réussit a souhait, parce
que tout a été étudié, prévu, calculé.
M. Eiffel nous a récemment fait 1'honneur de
nous montrer lui-même ses ateliers d'étude de la
Tour de 500 mètres et son usine métallurgique à
Levallois-Perret. Nous allons essayer de rapporter ia
nos lecteurs le résumé de ce que nous avons appris,
vu et admiré pendant le cours de cette interessante
visite.
La forme géométrique de la Tour de 300 mètres
n'a pas été seulement déterminée, comme on le
croit communément, par des considérations d'aspect,
mais surtout par des considérations mathématiques
qui dépendent des conditions de 1'intensité du vent.
La Tour a une forme telle que si. 1'on étudie 1'action des différents courants aériens qui peuvent y
exercer leur action, depuis les vents faibles et
moyens jusqu'aux ouragans dont la pression est de
400 kilogram.mes par mètre carré, la resultante des
pressions exercées en chaque point, passe par le eentre de gravité de chacune des sections. La forme de
la Tour est en quelque sorte moulée par le vent
lui-même.
On ne saurait se figurer quels travaux ont nécessités les épures de construction. L'ensemble de l'édifice ayant été bien déterminé et divisé en 27 panneaux, chaque panneau a donné lieu a une épure
séparée. Chacune de ces épures forme la base de
toute une serie de dessins géométriques calculés à
1'aide des tables de logarithmes.
I1 ne nous est pas possible d'entrer dans les détails tecthniques de ce travail immense. Contentonsnous de dire que le nombre des pièces métalliques
différentes qui entrent dans la construction de la
Tour est de 12 000 et que chaque pièce nécessite un
dessin special, ou l'on 'détermine mathématiquement les plus minutieux détails, notamment la grandeur et la position des trous des rivets.
Les épures de la Tour Eiffel comprennent 500 dessins d'ingénieur pour 1'étude des 27 panneaux, et
2500 feuilles de dessin d'atelier. Chaque feuille a
1 mètre de largeur sur Om,80 de hauteur. Ces dessins ont nécessité le concours de quarante dessinateurs et calculateurs qui auront travaillé sans interruption pendant deux années; ce personnel est installé á Levallois-Perret dans un grand nombre de
,

*

1

Voy. n° 754, du 12 novembre 1887, p. 375.

184

LA NATURE.

salies successives qui prennent l'importance d'une
grande adrninistratión.
Les pièces assemblées de la Tour de 300 mètres
ne comprennent pas moins de 7 000 000 de trous

qui out été perforés dans la tóle de fer par un outillage special. La moyenne d'épaisseur étant de
Om, 010, les trous placés bout à bout formeraient un
tube de 70 kilomètres de longueur. Les rivets em-

Fi„. !. — Manoeuvre du vérin ou presse hydraulique destiné 'a soulever un des montants de la Tour Eiffel pour y poser des cales.

ou montants de section carrée. Chacun d'eux est
constitué, à son tour, par quatre arbalétriers qui
Chaque pièce 'qui entre dans la construction de forment les arê,tes du nlontant et qui sopt reliés
entre eux par des
la Tour est ainsi
barres de treillis
tracée , coupée ,
et des entretoises
percée à 1'usine
entièrement ajou de Levallois-Perrées. Quant á ces
ret, et quand elle
arbalétriers , ce
arrive au Champ=
sont des caissons
de-Mars, elle
tres robustes oftrouve sa place
frant
une section
et est fixée à la
carrée
de Om, 80
construction par
de cóte et dont
les rivets.
les parois en tóle
Après ces dé pleine et épaisse
tails préliminaires , nous ferons Fiá. 2. — U étail du vérin. lont r aidies par

ployés dans la construction seront au nombre de
2 500.000.

des cornières
-connaitre à nos
d'angle
et
des
membrures.
C'est
par
1'intermédiaire
lecteurs un organe mécanique des plus curieux , un
^
des
arbalétriers
que
le
poids.
de
la
construction
est
vérin qui permet de soulever les pieds de la Tour.
réparti sur les fondations.
-Avant de le décrire, quelques explications sont neComme il y a, en tout, 16 arbalétriers, . 4 par
cessaires. Nous allons les donner aussi succinctement
p i ed, et que la Tour, quand elle sera terminée,
que possible :
pèsera environ 8 millions de kilogrammes, on voit
La Tour repose sur le sol au mogen de 4 pieds

LA NATURE.
que le poids support, par chaque arbalétrier, sera
de 500 000 kilogrammes, mais 'a la condition
expresse que la pression se répartisse également
sur chacun d'eux ; car, s'il en était autrement, un
arbalétrier arriverait 'a porter beaucoup plus que les
autres, ce qui pourrait devenir dangereux.
Pour que cette égale réparti±ion soit obtenue, il
est essentiel que tous les arbalétriers soient exactement montés et qu'ils portent de la même rnanière
sur leurs fondations ; il faut, pour nous servir d'une
comparaison famiiière, que la Tour soit comme une
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table dont les quatre pieds seraient bien cales.
A eet effet, elle est construite de manière à permettre un réglage parfait de ses arbalétriers. Ceuxci portent, à leur extrémité inferieure, une pièce
d'acier en forme de chapeau qui pénètre dans 1'intérieur du sabot de fondation et s'appuie, par ses
bords, sur le contour de ce sabot (fig. l) . C'est entre
les bords du chapeau et le sabot que l'on vient interposer les cales en fer destinées a régler la position
exacte de l'arbalétrier.
Pour faire cette opération, on introduit dans l'in-

Fig. 3. — Etat des travaux de la Tour Eiffel en janvier 1888. Aspect d'un montant de la Tour à sa partie supérieure.
(D'après une photographie de M. Durandelle.)

térieur du sabot, par l'ouverture carrée ménagée
dans l'une de ses parois, un vérin ou presse hydraulique d'une grande puissance dont le piston, en s'élevant, vient pousser le fond du chapeau en acier
et, par cola même, soulever l'arbalétrier, ce qui
permet d'augmenter ou de diminuer le nombre des
cales de réglage.
Le vérin se compose d'un piston de 0t11, 430 de
diamètre qui se meut dans un cylindre de 95 millimètres d'épaisseur correspondant à un diamètre
extérieur de 0m,620 (fig. 2) . Piston et cylindre sont
en acier forgé. L'eau pénètre dans le fond du cy-

lindre par un tuyau de 6 millimètres de diamètre.
Cette eau est comprimee par une pompe foulante
que des hommes actionnent au mogen d'un levier.
Le poids normal qu'un vérin est capable de soulever
est de 800 000 kilogrammes.. Chaque vérin a été
essayé avant de sortir des ateliers des constructeurs :
MM. Vollot, Badois et C 1 e, à une pression de 600 atmosphères, qui correspond.it un poids de 900 000 kilogrammes environ.
Nous terminerons cette notice en reproduisant
une photographie donnant 1'aspect actuel d'un des
montants de la Tour vu de la partie superieure du
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montant opposé (fig. 3). On le voit entouré de la
forêt de charpente qui, avant servi a poser les pièces
du premier étage, ne va pas tarder à disparaitre .
Aujourd'hui le plus difficile est fait, et l'oeuvre
de M. Eiffel va suivre son cours.
GASTON TiSSANDIZR.
—oio---

LES AEROSTATS
DE LA MISSION FRANCAISE EN CHINE

La Nature a publié, il y a environ un an, quelques
détails sur des aérostats destinés à la Chine 1 . Ces
adrostats ont été commandés par le •ice-roi du
Petchili, Li-Hong-Chang, à la Mission industrielle
francaise, constituée en Chine sous la direction du
Comptoir d'escompte de Paris et dirigée sur place
par M. Thévenet, ingenieur en chef des ponts et
chaussées. lls consistent en un ballon militaire captif de 530 mètres cubes, avec son chariot, son treuil
à vapeur et son générateur à hydrogène, et en un
grand ballon de 3000 mètres cubes, capable d'enlever 10 homrnes. Ce matériel a été exécuté pour le
compte de la Mission franeaise par M. G. Yon, constructeur de 1'équipage militaire, en ce qui coneerne
les ballons eux-memes, et par la Société lyonnaise
de constr°uctions mécaniques, en ce qui coneerne
les appareils auxiliaires.
La Mission francaise, qui s'est installée 'a TienTsin dans le printemps de 1886, n'a pas tardé, gráce
a l'activité et à 1'intelligence de son chef, 'a conquérir
un grand credit auprès des autorités chinoises qui
lui ont confié, outre la commande des ballons, celle
de ponts inétalliques a Tien-Tsin, l'entreprise de tous
les travaux du grand port militaire de Port-Arthur
(Lu-Shung-Kaó), sur la cóte septentrionale du golfe
du Petchili, qui sont aujourd'hui en cours d'exécution, et plus réceminent la construction de grandes dragues à succion pour la correction du Fleuve
Jaune. Si 1'industrie francaise parvient, en dépit des
difficultés causées par la dernière guerre, à se créer
en Chine une position florissante à cóté de ses rivales, elle en sera surtout redevable à M. DenfertRochereau , directeur du Comptoir d'escompte de
Paris, qui a préparé et organisé la Mission, et au
chef de celle-ci, M. Thévenet.
Voici, au sujet des essais des aérostats en Chine,
quelques détails que nous communiqué M. PillasPanis, aéronaute désigné par M. Yon pour les accompagner en Chine et les y expérimenter.
J'ai 1'honneur de vous faire parvenir divers renseignements sur les expériences d'aérostation militaire qui ont
été exécutées 'a Tien-Tsin (Chine).
Le matériel qui a servi 'a ces diverses expériences a été,
comme vous Ie savez, construit par M. Gabriel Yon ; il a
été exécuté dans ses ateliers de la rue de la Fédération
et sous sa surveillance.
L'expédition du part aérostatique a eu lieu le 8 fé1
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vrier 1887 et il n'est arrivé à destination (Tien-Tsin) que
le 8 avril suivant.
Le matériel est arrivé en parfait état : il est vrai que
M. G. Yon avait employé, pour 1'emballage des deux ballons, un système que l'on ne saurait trop recommander,
surtout si un matériel de ballons est appelé à faire un long
voyage.
Les caisses d'emballage étaient 'a claire-voie avec séparation intérieure formant somxnier ce qui permettait la
ventilation des ballons sans avoir à les toucher ; de plus,
M. Yon avait fait donner plusieurs touches de poudre de
savon sur l'étoffe des aérostats afin d'éviter l'adhérence
du vernis aux divers endroits ou l'étoffe se trouvait repliée. Gráce à ces précautions, les ballons sont arrivés
en parfait état.
Le matériel fut transporté 'a l'Ecole militaire de TienTsin et c'est li que se firent les expériences.
Du mois d'avril au mois de septembre, rnon temps fut
employé à 1'instruction des soldats chinois qui m'avaient
été désignés.
Les cours étaient les suivants
1° Historique des aérostats depuis leur invention jusqu'à nos jours.
2° Application des aérostats á l'art militaire.
3° Connaissance technique des organes composant un.
part d'aérostation-.
40 Des manoeuvres en général, etc., etc.
Dans ces cours suivis par les officiers et soldats chinois, j'ai été secondé par M. Lien-Fang, mandarin parlant
parfaitement le francais, interprète de S. E. le vice-roi
du Petchili.
Le . dimanche, 2 octobre 1887, le premier ballon qui
s'éleva sous le ciel chinois était francais et il était monté
par des Francais.
A 8 heures du matin, je commencai le gonflement du
ballon militaire ; à 11 heures, tout était prét. Le ballon
était magnifiquement pavoisé aux couleurs francaises et
chinoises. A 2 heures, la première ascension eut lieu au
milieu d'une population que l'on peut évaluer á plus de
200 000 personnes.
La première ascension fut exécutée par moi Beul.
La deuxième fut faite par M. Thévenet, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, chef de la Mission de 1'industrie francaise en Chine. Cette Mission est sous la
direction du Comptoir d'Escompte de Paris.
La troisième ascension fut faite par Mme Dausque,
femme d'un ingénieur francais attaché è la Mission. Je.
puis citer encore M. et Mme Bons d'Auty, chancelier du
Consulat de France, et M o Bons d'Auty, MM. les officiers
de la canonnière francaise la Vipére, M. le comte de
Chevigné ainsi que M. le baron de Sénevart.
L'enthousiasme des Chinois fut grand après ces premières expériences, ainsi que vous le prouvent les cinquante-cinq ascensions qui eurent lieu et pendant lesquelles quatre-vingt-sept mandarins de haut rang prirent
place dans la nacelle. Parmi ces hauts dignitaires se
trouvent S. Exc. le taotaï Tchou, gouverneur de PortArthur; S. Exc. Yang, directeur de l'Ecole militaire de
Tien-Tsin ; S. Exc. Lien-Fang, Chinois de race, mais Francais de coeur; Ie général Shu, commandant les -troupes du
Petchili, etc., etc.
Les expériences ont duré huit jours et le ballon est
resté gonflé pendant dix jours, les Chinois ne voulant 'a
aucun prix dégonfler ce premier ballon.
Le succès a été complet.
Les Chinois étaient en admiration pour tout ce qu'ils
-
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ont vu; ils se sont fort intéressés au fonctionnement des
appareils et à la production du gaz.
Les hommes qui m'ont été confiés pour les instruire
ont parfaitement manoeuvré.
Aussi le 27 novembre, dernier jour des expériences
avec le gros aérostat de 3000 mètres cubes, les Chinois
ont maneeuvré seuls et plus de deux cents Chinois se sont
élevés dans les airs sous la conduite d'un mandarin spécialement désigné pour me remplacer.

. Nous ajouterons en terminant que l'un de nos
correspondants de Chine, M. Collin de Plancy, consul
de France, a eu 1'obligeance de nous remettre un
exemplaire d'un journal illustré chinois, ou se trouvent naïvement représentées les premières expériences d'aérostation à Tien-Tsin. G. T.

TURBINE A VAPEUIt

ET MACHINE DYNAMO -FLECTRIOUE
DE M. C. A. P.vRSOIVS

Les machines dynamo-électriques sont, par nature, des appareils à grande vitesse, alors que les
moteurs à vapeur étaient au contraire, au moins
jusqu'à ces dernières années, des moteurs à vitesse
relativement faible. Les dynamos s'accommodent
facilement de vitesses atteignant, dépassant même
2000 tours par minute; les moteurs ia vapeur dépassaient rarement '150 tours par minute pour les
moteurs ordinaires et 300 tours par minute pour
les moteurs dits a grande vitesse.
La commando des dynamos pour les moteurs s'est
done, au début, effectuée à 1'aide de transmissions
paf courroie, souvent même en interposant entre
les deux organes un arbre intermédiaire avant une
vitesse moyenne entre celles des deux appareils a
relier mécaniquement.
Pour simplifier 1'installation et arriver à commander directement la dynamo par le moteur, on a eu
tout d'abord retours à un système de concessions
mutuelles consistent, d'une part, a augmenter le
plus possible la vitesse de rotation des moteurs et,
d'autre part, à réduire la vitesse des dynamos, et arriver ainsi sur le terrain neutre des vitesses moyennes.
Les moteurs 'a vapeur dits à grande vitesse et les
dynamos multipolaires sont les résultats de ces concessions réciproques .
Mecaniciens et électriciens travaillaient a qui
mieux mieux dans eet ordre d'idées lorsque parut
pour la première fois, à 1'Exposition des inventions
de Londres, en 1885, un système présenté par
MM. Clarke, Chapman, Parsons et CO, de Gasteheadon-Tyne, et qui fut considéré alors plutót comme
une curiosité mécanique que comme un appareil
industrie!. 11 s'agissait d'une turbine 'a vapeur actionnant directement une machine dynamo-électrique —
ensemble baptisé par 1'inventeur, l'Hon. C. A. Parsons, du nom de turbo-electric-generator — à la
vitesse normale de DIX MILLE TOURS PAR 31INUTE.
En moins de trois années, la curiosité mécanique
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est devenue un appareil d'industrie courante, déjit
tres employé pour 1'éclairage des ateliers, des manufactures et surtout des navires ; aussi croyonsnous intéressant den donner une description générale, en mettant à profit les renseignements communiqués par l'inventeur à la North-Sast Coast
Inslitution of engineers and shipbuilders relativement aux derniers types, et nos observations personnelles sur un appareil actuellement en fonction
à Paris chez MM. Smith et Coventry.
Le principe appliqué par , l'Hon. C. A. Parsons
pour réaliser ces grandes vitesses est absolument
identique au principe appliqué dans les turbines
hydrauliques, la vapeur sous pression remplaçant
l'eau sous pression. On sait que les conditions
essentielles d'un bon rendement des turbines hydrauliques sont que l'eau y pénètre sans choc et en sorte
sans vitesse. Cette dernière condition aurait été
impossible a réaliser avec la vapeur en enlployant
une seule turbine, aussi en a-t-on disposé un certain
nombre les unes a la suite des autres, en cascade, dans
lesquelles la vapeur se détend successivement d'une
certaine quantité en augmentant graduellement de
volume jusqu'à ce que sa pression soit 'a peine supérieure à celle de 1'atmosphère dans laquelle elle
s'échappe après avoir agi sur toutes les turbines.
La figure 1 nlontre l'ensemble du moteur-turbine
et de la dynamo de M. Parsons ; la figure 2 est une
vue intérieure du moteur-turbine, qui permet de
se rendre compte de ces dispositions. La turbine
proprement dite est un cylindre en bronze, sur
lequel on a découpé plusieurs séries de petites au bes formant chacune une petite turbine élémentaire.
Dans le nnodèle représenté, il y a cinquante de ces
petites turbines, dont vingt-cinq à gauche et vingtcinq a droite du milieu, par ob arrive la vapeur
sous pression, comme l'indiquent les flèches (fig. 2) .
Les modèles plus puissants renferment jusqu'a
quatre-vingt-dix petites turbines disposées par moitié de chaque coté de l'arrivée de vapeur. Chaque
turbine porto soixante a soixante-quatre ailettes et
la couronne circulaire entre deux turbines successives est occupée par d'autres ailettes en nombre

egal, mais celles-ci fixes, ménágées dans le corps

du moteur et constituant les directrices. Ces directrices sont inclinées en sens contraire des aubes,
comme dans les turbines hydrauliques. La vapeur
arrivant par .le milieu, et devant s'échapper par les
deux extrémités ne peut le faire qu'en traversant
les vingt-cinq turbines et les vingt-cinq séries de
directrices. Les inclinaisons relatives des différentes
aubes et directrices sont calculées pour que la détente se produise régulièrement d'une turbine à
l'autre, sans variation de vitesse, et que le travail
de la vapeur soit usilisé aussi complètement que
possible. On obtient ainsi une machine à détente
complète sans aucun appareil de distribution autre
que la rotation des turbines, ce qui donne au système une simplicité qu'il semble difficile, pour ne
pas dire impossible, de dépasser.
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La vapeur arrive par Ie milieu et s'échappe par
les extrémités dans le but d'équilibrer les pousse'es
longitudinales que la vapeur exerce sur les ailettes;
ces poussées étant égales et s'exereant en sens inverses
sur les deux séries de turbines, s'équilibrent à chaque instant, ce qui diniinue considérablement les
frottements, réduits à ceux dus au poids des turbines, puisqu'il n'y a aucune poussée latérale contre
les coussinets. La vapeur sortant par les extrémités
est ramenée vers le milieu par deux canaux recour-bés venus de fonte dans le báti, et s'échappe ensui.te
dans l'atmosphère. La lubrification des coussinets
est assurée par une circulation continue d'hui.le.
Nous décrirons le réglage de vitesse après la dynamo.
La dynamo, de tres petites dimensions relatives, 'a
causé de sa grande uitesse angulaire, est du système

à tambour de Siemens. Le noyau de Tinduit est constitué par une serie de disques de fer superposés et
séparés par des feuilles de papier calque. Ces disques de fer forment un cylindre continu dans lequel
sont ménagées des raini.ires servant à loger le fit de
la bobine formé d'un petit nombre de spires, 15
seulement pour les machines de 60 à 80 volts. Pour
éviter les effets de la force centrifuge, les fils de
Fenroulement sont maintenus dans les cavités ménagées dans Ie cylindre par un frettage formé par
un fil d'acier de piano dont la résistance mécanique
est très grande. Les inducteurs, en fonte douce, ont
la forme d'un U et sont excités en dérivation.
Le réglage de la machine et du moteur • est des
plus ingénieux et mérite une mention spéciale.
La machine devant fouroir une différence de po-

Fik. 1. — Turbine à vapeur et machine dynamo-électrique de Parsons. — Vue d'ensemble.

tenticl constante aux hornes, étant excitée en dérivation et présentant une résistance intérieure très
faible, doit tourner it une vitesse sensiblement constante, quelle que soit la charge, eest-à-dire quel
que soit le nombre de lampes allumées à chaque
instant. II faut donc, pour maintenir. cette vitesse
constante, faire varier l'admission de vapeur avec
la charge. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :
Au-dessus des inducteurs se trouve un pont en
fer qu'un ressort antagoniste réglable à volonté tend
à maintenir dans une direction parallèle it l'axe de
la machine. Lorsque la machine est excitée, les inducteurs agissent sur cette pièce de fer pour la
placer dans une direction perpendiculaire 'a la première. Sous ces deux actions, elle prend une position oblique intermediaire, avec tendance à un mou-vement d'un cóté ou de l'autre suivant que l'action

du ressort ou celle des inducteurs est prédominante.
Cette pièce en équilibre obture plus ou moins l'orifice d'un tuyau en communication avec un ventilateur i force centrifuge que l'on apercoit sur la gauche de la figure 2, et en communication avec une
chambre d'air dont Tune des parois est constituée
par un diaphragme flexible. Suivant que l'orifice du
tuyau est plus ou moins ouvert, le vide exercé par
le ventilateur est plus ou moins grand, et l'effort
exercé par la pression extérieure sur la membrane
flexible augmente ou diminue avec le degré de vide.
I1 en résulte un déplacement de cette membrane,
déplacement que l'on utilise pour ouvrir ou fermer
plus ou moins l'admission de vapeur. Ce régulateur,
complexe en apparence, est tres sensible et tres
rapide dans son action. 11 permet de faire varier a
volonté le nombre de lampes alimentées 'a la fois
sans que la différence de potentiel aux bornes de la
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machine varie de plus de 1 pour 100 de sa valeur
normale.
Voici maintenant quelques chiffres relatifs au
rendement de eet ensemble original et nouveau.
Dans les premiers essais faits en f 885, la consommation de vapeur était de 65 livres (29,5 kilogrammes) par cheval-heure électrique utile, résultat
relativement satisfaisant, eu égard 'a la grande simplicité du système et comparativement à la dépense
de 43 livres (19, 5 kilogrammes) par cheval-heure
électrique des machines dynamos actionnées par
courroies.
Une theorie — théorie que nous ne saurions reproduire ici sans sortir de notre cadre — a permis
^t M. Parsons d'établir qu'un moteur-turbine fonc-
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tionnant avec de la vapeur a 90 livres par pouce
carré (6,3 kilogrammes par centimètre carré) ne consommerait théoriquement que 20,5 livres (9,3 kilogrammes) de vapeur par cheval-heure, et, en
estimant le rendement du moteur a 70 pour 100
29,3 livres (15,2 kilogrammes) pour la même quantité de travail.
Les résultats obtenus jusqu'ici industriellement
correspondent 'a une consommation de 52 livres
(24 kilogrammes) par cheval-heure électrique avec
une pression effective de 90 livres par pouce carré
(6,3 kilogrammes par centimètre carré).
Des perfectionnements en voie d'étude permettront
de se rapprocher davantage des chiffres indiqués
par la tlléorie. En fait, le rendement est d'autant

Fig. 2. — Turbine à vapeur. Moitié supérieure de 1'appareil enlevée pour montrer Ie systeme de distribution de vapeur,
les aubes et les directrices.

plus élevé que les dimensions et les puissances des
machines sont plus grandes, car on peut, dans les
grands modèles, réduire les espaces nuisibles et
faciliter la distribution de la vapeur.
Une consommation tres réduite de vapeur n'est
pas, d'ailleurs, le (acteur le plus important d'une
machine actionnant une dynamo, et 1'on en rencontre souvent de plus essentiels, tels que la fixité
du courant produit, la garantie contre tout accident, la simplicité, le prix d'achat et d'entretien
peu élevés, le peu de surveillance exigée, la légèreté
et le peu d'encombrement à puissance égale, etc.
Pour confirmer par des chiffres les avantages présentés par la turbine 'avapeur et la machine dynamoélectrique que nous venons de décrire, M. Parsons,
dans la communication faite devant la 1Vorth-East

toast Institution of engineers and shipbuilders,
cite, 'a titre d'exemple, une installation d'éclairage
établie dans les Phoenix Muis, 'a Newcastle-on-Tyne,
installation qui a fonctionné avec ses machines pendant deux ans onze heures par jour en moyenne.
Sur les 159 lampes Edison-Swan installées 'a 1'origine, il en existait encore 65 qui, après avoir fourni
6500 lieures d'éclairage, donnaient encore sensiblement leur puissance lumineuse normale. Si la durée
moyenne des lampes n'avait été que de 1000 heures, le prix de leur renouvellement représenterait t
lui seul le double de la consommation annuelle de
charbon.
On peut ju ger de la simplicité et de la facilité
d'installation du système par ce fait qu'un moteur de
50 chevaux ne renferme pas une seule pièce qui ne
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puisse être facilement manoeuvrée par trois hommes, et que toutes les partie» sont facilement accessibles.
Sur les 1300 chevaux électriques actuellement
produits par ce système, deux tiers_ sont établis à
bord des navires ou 1'on apprécie tout spécialement
le faible poids et le faible encombrement du moteurturbine, et un tiers dans des installations à terre,
pour 1'éclairage des usines et des ateliers.
On voit par ces cbiffres, obtenus en neoins de
trois ans d'une exploitation industrielle absolurnent
nouvelle, que l'idée harclie de réaliser une machine
tournant à 10 000 tours par minute, était aussi une
idée heureuse, sanctionnée par la pratique et couronnée par Ie succes. E. H.

CHRONIQUE
Monument élevé á la mémoire de Béelard.

-- Jeudi 9 février 1888, a en lieu au Père-Lachaise, à
Paris, 1'inauguration du monument élevé à la mémoire
de Jules Béclard. Le caveau de la famille Béclard est situé
dans la huitième division, avenue Casimir-Perier. Déjá
s'élevait sur la tombe un pilastre fort simple, surmonté
d'un buste en bronze representant le père du docteur
Béclard. A cóté de ce pilastre on en a, dressé un autre
absolument semblable, surmonté du buste en bronze de
l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine.
Ce buste est l'oeuvre du sculpteur Crauk. Les deux pilastres sont réunis à leur sommet par une couronne d'immortelles en bronze. Un grand nombre de professeurs et
d'élèves de la Faculté de médecine, ainsi que des amis
personnels de la famille du défunt, assistaient à la cérémonie. M. Laborde, professeur à la Faculté de médecine,
et président du comité de souscription du monument, a
gris le premier la parole. Il a remercié, en son nom et
au nom de la famille de M. Béclard, tous les généreux
donateurs qui ont contribué à l'érection du monument.
D'autres discours ont été prononcés par MM. Hébert, doyen
de la Faculté des sciences, Brouardel, doyen de la Faculté
de médecine, et Bergeron, secrétaire perpétuel de l'Académie de inédecine. Une dernière allocution a été prononcée par le president de la Société d'anthropologie.
Les étoiles de mer utilisées comme engrais. —

11 y a longtemps, paraat-il, que dans certaines localités on
se sert des étoiles de mer comme engrais. Cette application n'est dons pas nouvelle, mais elle est peu con.nue. Sur beaucoup de points de la cóte, en Hollande,
set engrais réussit parfaitement, surtout pour la culture
des choux-fleurs ; trois ou quatre astéries par mètre carré
suffisent; dans le Boulonais on 1'a appliqué également
avec succès á la culture des pommes de terre.
Grosses pépites d'argent natif. -- On a réceminent découvert au Mexique, dans l'état de Michoacan,
une soixantaine de pépites d'argent natif, dont quelquesunes présentaient des dimensions exceptionnelles. La plus
grosse pesait 606 1/2 onces trog ('18k-,656)et les autres
de 1 à 35 livres trog (0 k g,375 à 13 k b). Ces pépites ont été
trouvées dans une formation calcaire mélangée de limonite (sesquioxyde de fer hydraté).

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 13 février 1888. -- Présidence de M. JANssErr.

Mode de formation du natron. — On sait que parmi
les carbonates de sonde, le natron se signale par sa composition qui admet quatre équivalents d'acide carbonique
pour trois de sonde. C'est lui qui se rencontre en effiorescences autour de certains lacs dont plusieurs sont fameux dans l'histoire. Berthollet pensait que ce sel naturel
devait résulter d'une double décomposition entre le carbonate de chaux et le chlorure de sodium ou sel marin,
et il n'est pas exagéré de dire qu'avant 1'invention de Leblanc, des milliers de chimistes tentèrent en vain une
synthèse dont le résultat ent été si profitable. Or, un de
nos expérirnentateurs les plus ingénieux, M. Paul de
Montdésir, annonce aujourd'hui, par 1'intermédiaire de
M. Schloesing, que Berthollet avait raisonné juste, omettant seulement de faire intervenir dans la réaction un
troisième facteur qui est, d'ailleurs, aussi efficace qu'indispensable : le pouvoir absorbant de la terre végétale, à
1'égard de certaines substances déposées dans le sol. L'auteur prend 1 kilogramme de terre végétale riche en humus, et l'agite avec 4 litres d'eau distillée renfermant
1 pour 100 de sel marin. Gréce au pouvoir absorbant, les
16/100 du chlorure de sodium cèdent leur sonde à la
terre, et il se fait du chlorure de calcium. On décante,
on lave la terre, puis on la suspend dans 4 litres d'eau
distillée oá 1'on fait passer un courant d'acide carbonique : il se fait du bicarbonate de chaux, et la sonde se
dissout. En évaporant, on détermine la cristallisation de
5 à 6 grammes de natron. M. Schlwsing met sur le bureau 100 grammes de sel qui résultent de vingt traitements successifs du méme kilogramme de terre. Si le
chlorure de potassium remplace le chlorure de sodiuni,
c'est du bicarbonate de potasse que donne l'expérience;
en opérant avec le sulfate de chaux au lieu de calcaire,
on produkt du sulfate de sonde.
L'annuaire géologique. — Au nom de M. le Dr Dagincourt, M. Hébert dépose sur le bureau le troisième volume de 1'Annuaire géologique universel, relatif à l'année1886. Fidèle aux promesses qu'il avait faites l'an
dernier, (l'auteur a tellement perfectionné son wuvre
qu'on peut dire que dès maantenant l'Annuaire est 1'expression exacte du mouvement géologique dans le monde
entier, et le complement obligé de toute bibliothèque
scientifique. Après une bibliographie complète, scrupuleusement exacte ou les ouvrages sont classes d'après les
pays qu'ils concernent, on trouvera une savante revue de
géologie et de paléontologie, sous la double direction de
MIJ. Carez et Douvillé. En parcourant les 1100 pages de
set ouvrage, on renoncera à se plaindre qu'il arrive quelque pen en retard : l'éditeur nous promet, dans le courant de la présente année, l'annuaire pour 1887.

Nouveaux mammifères éocènes. -- Un de nos plus
infatigables paléontologistes, M. le Dr Lemoine, professeur
à l'Ecole de médecine de Reims, signale 1'existence de
cinq nouveaux types de mammifères carnassiers qu'il a
recueillis dans l'éocène inférieur des environs de Reims.
Deux d'entre eux sont de taille assez considérable, car
ils égalent presque sous ce rapport l'Arctocyon. Ils se rapprochent de certaines formes américaines décrites par
11. Cope. L'intérét de leur étude paraat surtout consister
dans le commencement de dédoublement de la pointe
antérieure des dents molaires, car on peut y saisir peutêtre les premières traces du travail évolutif qui a mul-
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tiplié les denticules sur les dents des mainmiteres carnassiers d'un áge plus récent.
Le troisième type rémois se rapprocherait, mais toutefois avec des caractères différentiels, du genre Provlversa. Quant aux deux dernières formes pour lesquelles
M. Lemoine propose les noms de Tricuspiodon et de Procynictis, elles présentent des affinités avec certains types
étudiés par M. Owen dans le calcaire du Purbeck d'Angleterre. Ce serait done là un nouvel anneau à ajouter
dans l'enchainement du monde aninial, durant les diverses
époques géologiques, anneau présentant eet intérét tout
special de relier les mammifères secondaires longtemps
si discutés, par suite de leur étrangeté, aux mammifères
tertiaires beaucoup plus faciles à comparer á nos typès
modernes. En même temps, l'auteur adresse un très
interessant discours d'ouverture qu'il a prononcé à la
séance annuelle de l'Académie nationale de Reims, sous
ce titre : Les élres infiniment petits et in faninzent anciens.
Le robinet Bonnefond. — C'est d'une manière particulièrement bienveillante que M. le secretaire perpétuel signale un appareil aussi simple qu'ingénieux imaginé par
M. Bonnefond, pharmacien. C'est une cannelle qui permet
de tirer les liquides des tonneaux sans óter la bonde ou
sans faire un trou de foret. Le conduit, en effet, qui dolt
permettre à fair de prendre la place du liquide extrait
et a la pression atmosphérique de s'exercer dans le tonneau, est percé dans la cannelle elle-méme, parallèlement
au gros canal d'écoulement. En tournant le robinet, on
ouvre simultanément l'un et l'autre. Les applications de
ce petit outil sont innombrables, car outre la commodité
qu'il procure pour tirer des boissons en vidange, il donne
toute sécurité dans le transvasement des liquides volatils
ou inflammables : on peut lui prédire un grand succès.

L'Année scientifique et industrielle.— M. Bouquet de la
Grye fait hommage au nom de l'auteur du trente et unième
volume de l'Année scienti fique et industrielle de M. Louis
Figuier. L'éloge de cette monumentale publication n'est
plus à faire. C'est l'exposé impartial et complet de 1'état
des sciences pures et appliquées et le bilan de tous les
événements scientifiques. La classification rationnelle
des matières en fait un guide de consultation des plus
faciles, et le charme du style, un livre de lecture courante.
Histoire de la science. — M. Alfred Arago a trouvé dans
ses cartons une serie de papiers provenant de son père,
et qui appartiennent à l'Académie fles sciences. Plusieurs
ont un intérêt historique considérable. Tels sont : un
rapport autographe de Poisson, sur le mémoire de Coriolis
concernant les mouvements relatifs ; un mémoire autographe de Hau.y sur la double réfraction du spath calcaire ; et des notes laissées dans sa prison par le president
Bochard de Saron au moment d'aller á l'échafaud; ce sont
des calculs pour déterminer l'orbite d'une comète. On
sait que Bochard de Saron fit les frais d'impression du
premier ouvrage de Laplace sur le mouvement elliptique
des planètes.
Varia. --- La theorie de 1'élasticité des corps solides
occupe M. Amagat qui donne des vérifications expérimentales des formules de Lamé sur la diminution de volume
et la compression des sphères creuses. — Un parasite du
cow-pox est, suivant M. Pourquet (de Montpellier) , la cause
de la dégénérescence vaccinale constatée dans plusieurs
circonstances. -^ D'après M. Gibier, le virus de la fièvre
jaune décrit par MM. Domingos Freire et Rebourgeon
n'aurait pas une existence réelle. — M. Berthelot a re-
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trouvé dans d'anciens écrits alchimiques des recettes pour
rendre phosphorescents des pierres précieuses, des statuettes et d'autres objets. — La théorie atomique occupe
Dje Clémence Royer. — M. J. Bertrand étudie la détermination de la précision d'un système de mesure. — Un
gisement quaternaire a été découvert à Vitry en Artois
par M. Labruyère. -- Le mode de multiplication de la
Pinguiculé, ou grassette, est décrit par M. Hovelacque.
STANISLAS MEUMIER.

HÉCRÉATIONS SC[EVTIFIQUES
PERSONNAGES EN RACINES DE MANDRAGORE
ET EN CEPS DE VIGNE

L'imagination populaire s'est de tout temps exercée à créer des rapprochenients entre des formes
humaines et certaines espèces végétales, et si, par
un temps d'orage, quelques personnes ne s'approchent qu'en tremblant des vieux arbres de nos forêts, ce n'est pas seulement à cause des plaintes
qu'ils exhalent lorsqu'ils sont frappés par le vent,
mais surtout à cause de leur ressemblance plus ou
moins grande avec des homines gigantesques agitant
convulsivement leurs membres sous le choc de la
tempête. Iies poètes et les artistes ont contribué à
vulgariser ces analogies, et les dessins fantastiques
de Gustave Doré et de Granville, pour ne citer que
des contemporains, nous montrent des arbres possédant des figures humaines d'une expression frappante. Les rugosités de 1'écorce, les noeuds et autres
irrégularités représentent Ie masque du visage, le feuillage et la mousse constituent la luxuriante chevelure
et la barbe touffue ; les jambes sont représentées
par les racines sortant du sol, et les bras anguleux sont figurés par deux branches. Dans certains
pays, c'est au moyen de la culture et de la taille
savamment combinées que l'on obti.ent des arbres
affectant des formes d'animaux. Tels sont les arbres
verts des jardins japonais et chinois, tailles en
forme d'oiseaux, d'élépliants, de chiens, etc., etc.,
d'un gout plus ou moins douteux. Nous avons tous
vu des objets usuels, tels que des têtes de pipes en
bois, des cannes, etc., avant la forme d'animaux ou

de têtes humaines naturellement faconnées par eertaines bizarreries de croissance du végétal d'ou ils
ont été extraits. Dans les pays chauds, les branches
d'arbres entourées de lianes fournissent ainsi des cannes fort curieuses, autour desquelles la liane forme
un serpent entourant le baton de ses replis tortueux.
Quelques entailles au couteau suffisent pour fagonner
la tête du reptile, et des brulures au fer rouge, habilement disposées, viennent en figurer les écailles.
Mais parmi les specimens de ces ressemblances
d'aspect entre des animaux et des végétaux, l'un des
plus curieux est la mandragore (Airopa mandra=
gora), surnommée l'arbre c face d'homme et dopt
les racines velues, parfois bifurquées, font fait comparer des les temps les plus anciens à un corps humain. D'après le Magasin pittoresque auquel nous
emprunterons ici quelques documents qu'il a publiés
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jadis à ce sujet, Pythagore l'appelait anthropomorphon (à forme humaine), et Columelle le surnommait semi-homo (demi-homme). Cette plante, narcotique des plus dangereux, entrait dans la composition des philtres des
sorciers, et était 1'objet
au moyen áge des superstitions les plus absurdes. « Le petit homme planté » poussait,
quand on l'arrachait,
d'horribles gé missements. Boaisteau, dans
son curieux ouvrage
publié en 1571 , nous
parle aussi de cette
plante curieuse : Je vey

de ses désirs, et, dans les ceps qui nous sembleraient
bons à être jetés au feu, il entrevoyait tout un petit
monde d'artisans, de bourgeois, etc. , qu'il mettait
au jour. à l'aide de quelques légères modifications
faites au couteau et portant spécialement sur la
figure et les mains. Le
corps était constitué par
un rameau tres épais;
les bras et les jambes
par des sarments habilement dirigés pendant
leur croissance, et c'est
la téte en bas que nos
lecteurs doivent se figurer les petits personnages avant qu.'ils n'aient
derniérement á la foire
été détachés du pied de
de Saint-Germain en
vigne sur lequel ils pousceste ville de Paris une
sent. Nous avons eu la
racine de Mandragore,
bonne fortune de requ'uu sophistiqueur
trouver à Paris une paravait contrefaite par
tie de cette intéressante
art, qui avoit certaines
collection , entre les
racines, si bien entasmams d'un abonné de
sées l'une dedans l'auLa Nature, M. Bourgeon
tre qu'elle représentoit
Richez, qui a bien voulu
proprement la fornie
autoriser ce journal à
d'un homme, et asseuen reproduire quelques
roit ce donneirr de bons
spécimens. Le trio que
jours que c'étoit la Fig. t. -- La mandragore. — Is 1. Racine de la plante. —N° 2. Bon- nous reproduisons
vraie Mandragore, et
homme confectionné avec une racine de mandragore.
(fig.2) fera apprécier le
demandoit 20
degré d'observaécus de cette ration avec lequel
cine 1 » (fig . 1).
les petits bonsSans aller cherbommes ont été
cher la^ mandracomposés. Le vioa
gore dans les conloniste,- levant
trées oh elle crolt
vers le ciel un
L l'abri des rayons
front inspiré, les
du soleil , nous
joueurs de flute
avons sous la
et de clarinette,
main un végétal
d'attitude plus
dont les formes
humble, nous
tourmentées nous
donnent un cupermettront d'y
rieux échantillon
reconnaitre des
de la fabrication
des personnages
personnages huen ceps devigne .Il
mains ; ce végéserait interessant
tal n'est autre
de connaitre plus
que la vigne.
I fond les proNous avons eu
cédés
employés
occasion de ren- Fig. 2. — Bonslio En en ceps de vi g ne.
pour les obtenir,
contrer a Plomet nous serions reconnaissant a ceux de nos lecteurs.
bières l'artiste qui se livrait à la fabrication de permieux renseignés que nous a ce sujet, qui voudraient
sonnages en ceps de vigne ; 'a 1'aide de procédés de
ARTHUR Goon.
bien nous les communiquer.
taille et de culture dont il ne nous a pas donné le
secret, il dirigeait la croissance de la vigne au gré
1 Hisloires prodigieuses de Boaisteau, surnommé Launay,
natif de Bretaigne. Paris, 1571.
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LE DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS
A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Malgré l'insuffisance des ressources mises à la
disposition de la Bibliothèque nationale pour l'extension de ses services et 1'installation définitive de
ses riches collections, l'administration de notre grand
établissement scientifique arrive peu à peu à y réaliser de notables améliorations. .
Dans quelques semaines le departement des Imprimés pourra profiter de l'entrée monumentale
ouverte sur la grande cour d'honneur de la rue Ri-
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chelieu. Depuis l'année dernière le département des
Manuscrits a pu enfin prendre possession de la grande
et belle salle du premier étage sur cette même cour;
nous reproduisons ci-dessous une 'vue d'ensemble de
cette galerie, qui a formé pendant des siècles la salle
de travail des Imprimés, et qui était occupée encore,
en 1881, par la Salie publique de lecture provisoirement établie rue Colbert.
Pour leurs collections, les Manuscrits ne disposent
encore que de locaux tout à fait insuffisants ; une
très petite partie a été placée dans la Salle même de
travail, le reste dans les immenses combles en fer
qui la surmontent et dans une partie des combles

Nouvelle salie du département des Manuscrits à la Bibliothèque nationale, à Paris.

situés au-dessus de la Salle publique de la rue Colbert. Il faut des monte-charges pour monter et
descendre les volumes qui sont dans les combles.
Les collections du département comprennent de
95 000 'a 100 000 volumes, répartis en fonds.
Ces fonds ou sections comportent en général les
manuscrits écrits dans une même langue, comme
on va le voir par l'énumération de ces divisions.
Voici, par exemple, les fonds orientaux, comptant
plus de 19 000 volumes. Ils sont fort nombreux. On
y trouve le fonds liébreu, le fonds samaritain, les
fonds syriaque, sabéen, éthiopien, copte, arménien,
géorgien, arabe, persan, turc, hindostani, berbère,
sanscrit, indien, tamoul, telinga, canara, páli, cambodgien, siamois, birman, singhalais, tibétain, malais
46e année. — ier semestre.

et javanais, madécasse, chinois, batta, enfin les papyrus égyptiens.
Viennent ensuite les mélanges, comprenant dabord les papiers de divers orientalistes : Anquetil du
Perron, Ariel, Burnouf, Champollion et autres égyptologues, Fourmont, Silvestre de Sacy.
Le tout occupe environ 800 mètres de rayons.
Puis viennent des traductions de divers ouvrages
orientaux, des livres imprimés en Orient, enfin les
archives d'une commune de Corée, collection curieuse,
rapportée il y a environ ving t-cinq ans par l'amiral
Rose.
Le fonds grec, 4700 volumes, est divisé en ancien fonds, fonds Coislin et Supplement.
Le fonds latin, y compris les nouvelles acquisi_
13
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tions, compte de 2,0 000 à 22 000 volunies, le fonds
Ikine;ais, avec ses nouvelles acquisitions, se compose d'environ 30 000 volumes.
Les fonds en diverses langues modernes, soit à
peu près 5 000 volumes, sont : fonds italien, espagnol, portugais, alleniand, néerlandais, anglais, scandinave, celte et basque, slave, valaque, albanais,
fonds de divers dialectes afri.cains, américains, mexicains, polynésiens.
D'importantes collections spéciales renfermant des
manuscrits en différentes langues, par exemple les
collections sur l'histoire de diverses provinces,
3 000 volumes à peu près : Bourgogne, Champagne,
Flandre ; Languedoc, Doat, Lorraine, Périgord
Picardie ; Touraine, Mailre et Anjou : papiers de
D. Rousseau et autres ; Vexin : recueil formé par le
president Lévrier; Franche-Comté.
D'autres collections diverses (formant plus de
10 000 volumes) sont bien connues des érudits
sous les noms suivants : Baluze, Bréquigny, Brienne,
Clairambault, Colbert, De Camps, Duchesne, Dupuy,
Fontanieu, Joly de Fleurt', Lancelot, Moreau, Parlement, Picot, Renaudot, Sérilly, Visconti.
Le Cabinet des titres, contenant de précieux documents généalogiques, fréquemment consultés par les
familles, est classé dans un millier de cartons; on
ajoute plusieurs series composées de recueils généalogiques de pièces originales, des carrés de d'Hozier,
des papiers de Chérin, etc.
En tout, les collections du département des Manuscrits occupent près de - 5 200 niètres de ra^ ons,
et sopt disséminées en des locaux souvent assez éloignés de la salie de travail, ca, qui rend parfois diffi
cile le service de la communication aux hommes
d'étude. Ceux-ci ont à leur disposition, dans la
salie de travail, 75 places.
Les tables, dont chacune coute, dit-on, 1700 francs,
sont en acajou noirci pour la tablette, merveilleusement sculptées dans le style des délicieuses consoles et des splendides panneaux de chêne entourant
la salie. Les consoles soutiennent un balcon en fer
forgé à hauteur d'étage, auquel on accède par deux
élégants escaliers en c.hêne sculpté, dessinés par
M. Pascal, et disposés dans les angles, en diagonale,
a chaque extrémité de la salie.
Tous les détails de cette restauration délicate, car
il a fallu reprendre en sous-oeuvre toute la galerie,
ont été soignés avec un art minutieux qui fait le plus
grand honneur, aux yeux des connaisseurs, au talent et au gout de 1'eminent architecte. Les ferrures,
la serrurerie, les tambours de menuiserie et glaces
qui ferment les deux bouts de la galerie, la porte
d'entrée sur Ie vestibule du premier étage, avec sa
grille d'un dessin solide et sévère, representant les
tlambeaux de 1'érudition, tout indique la valeur de
l'eeuvre que saurait édifier M. Pascal, le jour ou l'on
se déciderait à exécuter les constructions en projet
sur les terrains expropriés depuis sept ou huit ans,
rue Vivienne.
La salle des Manuscrits est é"cl;airée pal onze
-

-

grandes fenêtres sur la grande cour, par ou entre
un beau jour franc et net; le saleil n'y donne d'une
facon un peu gênante que l'été, dans l'après-midi;
on le combat i 1'aide de stores, bien entendu. Entre
les fenêtres ont été disposées une demi-douzaine de
toiles de Natoire, provenant de l'ancien cabinet des
Médailles, jadis rue Colbert, et représentant les Muses. I1 en manque encore quelques-unes qui ne tarderont pas 'a être mises en place.
Les tables sont rangées perpendiculairement aux
fenêtres, pour que la lumière vienne de cóté, et
recoivent deux ranges de lecteurs, se faisant face,
installés dans de confortables fauteuils. A chaque
place, un encrier inversable. I1 faudrait y mettre
vraiment de la méchanceté pour renouveler l'accident
de Paul-Louis Courier, lorsqu'il macula si malheureusement le manuscrit de Longus, Daphnis et Chloé.
De novembre 'a mai, le departement recoit plus de
cent lecteurs par jour, ce qui correspond à une communication quotidienne de 160 'a 200 manuscrits.
C'est en juillet que le nombre des travailleurs est le
plus faible. En aout arrivent les professeurs de province qui prof tent des vacances pour poursuivre 'a
la bibliothèque, qui ne ferme jamais, leurs recherches d'érudition.
Les hommes d'étude rencontrent Pa, il faut le dire,
toutes les ressources et toutes les commodités désirables. D'abord, un personnel choisi et savant, sous
la direction du conservateur, M. Deprez, dont 1'inépuisable obligeance et la science -sure sont largement mises à contribution par les habitués. Puis,
tout antour de , la salie, sur des rayons jusqu a la
hauteur de 2 mètres, tous les instruments de recherches, tout l'outillage de I'érudition en livres
imprimes et manuscrits, catalogues, bibliographies,
repertoires, dictionnaires, mis 'a la libre disposition
de tous.
Le reglement y est aussi libéral que le comporte
la nécessité de veiller à la conservation de matériaux scientifiques tels que les manuscrits, souvent
uniques et impossibles à remplacer.
La salie du travail du departement des Manuscrits est ouverte tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, depuis 10 heures jusqu'a 4 heures. Les
dernieres communications doivent être demandées
avant 3 heures.
Les travailleurs doivent naturellement se conformer aux règles prescrites, tant pour 1'ordre et la
police du departement ou ils sont admis, que pour
la bonne conservation des objets qui leur sont con-

fiés. Ils ne doivent ni se promèner, ni causer, ni rien
faire qui puisse troubler l'ordre.
Les bibliographies et les catalogues devant constamment rester 'a la disposition de tous, ii est interdit aux travailleurs de les emporter à leur place.
Les travailleurs ne doivent pas placer le papier sur
lequel ils écrivent ou dessinent sur les manuscrits,
le livre ou le portefeuille qui leur est communiqué.
Le calque des miniatures est interdit.
A moins d'autorisation spéciale, du conservateur,
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Ie nombre des volumes communiqués pendant une
séance ne peut dépasser dix ; on avouera que eest
encore une belle marge. I1 n'en peut être demandé
plus de trois à la fois, à moins qu'il ne s'agisse de
volumes consécutifs d'une même collection.
Les manuscrits de la Reserve, eest à-dire ceux
qui sont exceptionnellement précieux, ne peuvent
être communiqués qu'après l'autorisation de 1'administrateur général. Pour les manuscrits dont la conservation demande des précautions spéciales et dont
la liste a été arrêtée par décision ministérielle,
l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis
du comité consultatif.
Tel est, dans une revue rapide, ce departement
des Manuscrits, un des plus riches du monde, une
des gloires de notre gays. Souhaitons-lui d'être mis
un jour en possession des galeries qui lui manquent
encore pour l'installation pratique de ses services,
et qui doivent lui être réservées dans les bátiments
à élever sur les terrains depuis si longtemps disponibles le long de la rue Vivienne.

1 :1

nieux appareils du professeur Ewing, que l'amplitude ahsolue des mouvemenis, imprimés aux molécules du sol, par des commotions considérées comme
très violentes, est presque toujours très íaible; tien
n'est done plus facile de se rendre compte du
succès que les Japonais on t obtenu en adoptant, dans
les districts fréquemment perturbés, des constructions légères, se prêtant à (les ondulations du sol, et
surtout orientées d'une facon convenable. C'est avec
des précautions de cette nature que l'on arrivera à
atténuer, dans une proportion considérable, le dan-

,

CHARLEs LETORT.

LE I{AC-SIMILÉ

D'UN TREMBLEMENT DE TERRE
Le professeur Sekiya, de l'université de Tokio,
vient de donner au monde savant un objet nouveau
permettant de se faire une idee exacte de toutes
les phases des tremblements de terre.
On sait que le professeur Ewing a imaginé un
sismographe fort ingénieux dont nous avons donné
une description complète et qui permet de tracer
individuellement les trois composantes de la trajectoire de chaque molecule de terre. A l'aide de ces
projections, on peut reconstruire points par points
la courbe de l'espace, et réaliser cette construction
à une échelle quelconque.
Le modèle, que nous représentons en vraie grandeur, est en fil cie cuivre, il donne la trajectoire du
tremblement de terre observé au Japon le 1' janvier 1887. On obtient, comme on le volt, un enroulement de la forme la plus bizarre, le fil qui reproduit
le mouvement d'un point du sol, pendant le tremblement de terre est replié un nombre considérable de
fois sur lui-même. Afin de suivre le phénornène qui
n'a pas duré moins de soixante-douze secondes,
M. Sekiya a collé de petites étiquettes allant depuis
1 jusqu'à 72 et indiquant la progression de la vague
ondulatrice.
Des modèles analogues 'a celui que nous représentons, sont mis en vente par MM. Seringlia et Co,
à Tokio. Ces constructeurs ont publid une annonce
speciale dans les journaux du Japon. Il faut espérer
que nous verrons figurer les specimens de leur art
nouveau, à 1'Exposition universelle de 1889, ou ils sont
certainement appelés à attirer l'attention publique.

Nous ferons remarquer encore une fois, comme
nous l'avons fait lorsque nous avons décrit les ingé.

Modèle d'un tremblenient de terre. Enroulement d'un fil de cuivre
figurant le mouvement. amplifié 50 fois, d'un point du sol pendant le tremblement de terre du 15 jànvier 1887 au Japon.

ger dans les régions ou des centres de convulsions
viendraient à se manifester.
Notre confrère anglais Nattere, auquel nous empruntons les intéressaants documents que 1'on vient
de lire, félicite le professeur Sekiya de sa patience
et de son habileté. Ces félicitations sont assurément
justifie'es par 1'intérêt du travail que 1'on doit au savant japonais. Les modèles de ce géologue, montrent l'extraordinaire complexité des mouvements
sismiques et ils font voir en outre avec quèlle précision on sait enregistrer aujourd'hui le phénomène
des tremblements de terre.
-

Q*^

LA PHOTOGRAPHIE PRATI QUE
LE BALANCE—CUVETTE DE DÉVELOPPEMENT

Dans un article précédent 1 , nous avons parlh de
l'organisation du laboratoire et décrit un meuble à
développer, appareil qui peut être utile aux personnes qui veulent faire de la photographie et ne
peuvent disposer d'une pièce speciale pour une
installation permanente. Un des avantages de ce meubie est de permettre le balancement des cuvettes
pendant 1'opération du développement. L'utilité de
ce balancement n'est pas à discuter, croyons-nous :
en effet, s'il y a sur la surface de la glace quelque
gram de poussière, quelque bulle d'air 1 , l'agitation
du liquide enlève l'un et l'autre et évite la production de taches ; il est, de plus, admis que le
développement s'opère mieux si la glace n'est pas
Voy. n ° 745, du 10 septembre 1887, p. 228.
Ce phénomène se produit lorsqu'on ne prend pas la précaution, dans les premiers instants de 1'immersion de la glace, de
remuer suf'fisamment le liquide. Les bulles restent adliérentes
après la coucbe et empêchent tout contact avec le liquide réví
lateur. On aura done à eet endroit une tache transparente formant en quelque sorte un véritable trou dans le cliché.
1
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toujours en contact avec la même couche du liquide inouvement, il suffit de lui donner une légère imrévélateur, ce qui arrive naturellement si la cuvette pulsion avec la main ; lorsque les oscillations deest immobile.
viennent trop lentes, un nouvel élan entretient le
Le balance-cuvette tend donc à s'imposer dans la mouvement. Il est bon de recouvrir les tubes de
pratique journalière et 1'on en connait déjà de nomcuivre d'une enveloppe de caoutchouc (les tubes à
breux modèles. Dans les uns, 1'oscillation de la plangaz sont tres commodes) de manière à ce que la
chette qui supporte la cuvette est obtenue soit par cuvette ne puisse glisser.
l'eau, soit par l'électricité, soit encore par un mouL'idée de remplacer la planchette par une croix
vement d'horlogerie ; dans les autres, c'est I'opéraest très ingénieuse, car elle permet d'éviter, d'une
teur qui se charge de ce som.
manière complète, ces fameuses taches qui effrayent
Les premiers appareils, d'un prix élevé et sur- tant de personnes et les empêchent de se livrer aux
tout d'un entretien couteux (exception cependant est
plaisirs de la photographie. I1 est certain., en effet,
faite pour le mouvement d'horlogerie) , sont peu
qu'avec la manière de faire aujourd'hui employée,
répandus ; les seconds le sont plus aujourd'hui.
ces taches sont presque inévitables.
Lorsqu'il s'agit, en effet, de développer un cliché
Si l'on développe dans une cuvette opaque, soit
avec les révélateurs acen porcelaine , soit en
tuel s, l'opération ne dure
carton durci , il faut ,
que quelques minutes,
pour examiner Ie cliché,
1'opérateur ne quitte pas
le prendre avec les
des yeux son cliché et
doigts : ici, nul moyen
dans ces conditions rien
d'éviter l'accident. Avec
ne lui est plus facile que
des cuvettes transpad'entretenir le mouverentes en verre, il sera
ment de son appareil.
possible de ne plus touMais ir est d'autres récher le cliché, car il sufvélateurs dont l'action
fira de verser le liquide
est beaucoup moins rarévélateur dans un verre
pide ; dans ce cas, l'amaI expériences et de souteur aura avantage inlever la cuvette de fadubitablement à emçon à la mettre vis-'a-vis
ployer un des appareils
de la lumière; la glace
dont nous avons parlé
tenant suffisamment par
plus haut et qui ne néadhérence, il sera alors
cessiteront pas sa prépossible de juger de la
sence.
venue de 1'image. Mais
Les révélateurs auxon n'évite pas encore de
quels nous faisons allucette manière la possision sont encore à l'ebilité des taches ; en vertude, ils prendront ,très
sant Ie liquide par un
probablement une place
des angles soit pour faire
importante en photogral'examen dont nous vephie , mais la sanction Balauce-cuvette pour ie dé veloppement des clichés. nons de parler, soit pour
du temps leur manque.
ajouter un produit quelAussi jusqu'a nouvel ordre considérons-nous le ba- conque, acide pyrogallique, bromure de potassium
lance-cuvette à main comme Ie plus simple et le ou carbonate de soude, opération que l'on doit touplus pratique.
jours faire dans le verre et non dans la cuvette, une
certaine quantité du bain glisse Ie long des parois.
Un des mieux compris est du. 'a M. Ch. Dessoudeix et, gráce 'a sa simplicité, tout amateur un peu Si la cuvette repose soit sur une table, soit sur une
planchette de balance-cuvette , 1'une ou l'autre
industrieux pourra le faire lui-même. II se compose
de deux tubes de cuivre soudés en croix. Cet assem- s'imbiberont de liquide , et chaque fois que 1'on
voudra la prendre, on risquera de se tacher.
blage est destiné à porter les cuvettes et remplace,
Avec l'appareil de M. Dessoudeix, la cuvette ne
avec avantage, comme nous allons le voir, la planchette des appareils similaires. Le plus grand tube reposant que sur quatre parties très étroites et cyest monté sur deux couteaux arialogues à ceux des lindriques, le liquide ne peut y séjourner. Les angles de la cuvette sont done toujours à sec, sauf
balances, et porte à une de ses extrémités une tige
celui par lequel on verse le liquide. Ce perfectionde métal à l'extrémité de laquelle est fixé un fort
contrepoids. La figure , montre le balance-cuvette nenlent nous parait devoir être signalé et nous sommes persuadés que les amateurs sauront l'apprécier.
en question placé sur une cuve en plomb. La tige
qui porte le contrepoids est recourbée de facon à ne
ALBEnT LONDE.
— A suivre. —
pas gêner l'opérateur. Pour mettre l'appareil en
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servant toujours de plate-forme pour monter plus
haut ainsi que nous l'avons expliqué précédeniment,
et les travées elles-mémes seront aussi báties sans
EN ECOSSE
aucun échafaudage, la profondeur de la mer ne
Dans un num.éro précédent ', nous . avons donné permettant pas, d'ailleurs, d'en installer dans 1'in
quelques détails sur les procédés d'exécution du
tervalle des piliers; elles seront lancées partir de
grand pont dli
chaque tour
firth de Forth et
comme point
d'appui, en ayant
1'état d'avancement des travaux.
som de les mainLe pont de Forth
tenir toujours en
et la Tour Eiffel
équilibre de cliaau Champ-deque coté de la
Mars forment actour j usqu'au moment de la rentuellement, comme le remarque
contre au milieu
M. de Nansouty
de 1'immense
dans le Génie
travée .
civil , les deux
La figure 2 est
plus grands chan un diagramme
tiers de construcdes plus intérestion métallique
sants montrant
du monde, et ils
comment sera réattirent j ustealisé 1'équilibre
ment l'attention
statique du pont,
des ingénieurs et
eest l'image senmême , on peut Fin. 1. — État des travaux du girand pont de Forth, à la fin de 1887. sible de la comdire, des bomparaison faite par
mes de toutes les professions dans le monde entier,
M. Baker et dont nous avons parlé également. Chacar i1 est intéressant d'y voir le genie civil, l'art de
cune des grandes travées constitue un balancier équi1'ingénieur, aux prises avec des difficultés et des
libré et les deux tours qui la supportent, traversées
tours de force qui
parle tablier vers
auraient paru able milieu de leur
solument irréa=
liauteur, soulisables, il y a
tiennent celui-ei
peu d'années enpar des arts de
core. II y a dons
compression à la
un certain intépartie inférieure
rê t à y revenir
et par des tirants
pour suivre l'exétravaillant par
cution des tratraction qui sont
vaux, et faire resrattachés au somsortir, dans les
met. Ces tours
deux modes d'exése trouvent figucution des trarées dans le diavaux suivis dans
gramme par les
les chantiers, eerdeux h'ommes
taines différences
assis qui, en étencaractéristiques.
dant les bras et
La figure 1
s'appuyan t sur
donne la vue d'endeux cannes insemble et montre
clinées supporl'état actuel d'a- Fig. 2. -- Diabramine expliqu ant 1'équilibre statique du pont, tent le siège hovancement des
rizontal d'un troitravaux ; on y voit s'élever les trois grandes tours sième figurant ainsi le tablier. Les réactions des
qui doivent supporter les deux travées du pont de
travées voisines sont figurées par les poids suspenchacune 521 mètres de long. Ces tours s'élèvent sans dus qui mettent tout l'ensemble en tension.
échafaudage proprement dit, la partie déjà construite
Nous avons mentionné dans l'artiele précédent
1'emploi des presses hydrauliques qui assurent 1'élé1 Voy. n^ 739, du 50 juillet 4887, p. 135.
vation continue à mesure de l'avancement des tra-
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vaux des plates-formes sur lesquelles se tiennent les
ouvriers, les mêmes presses hydrauliques servent
aussi à actionner les machines 'a percer, et toutes les
riveuses qui servent à fixer les éléments de ce gigantesque ensemble. Le travail se poursuit ainsi
pour ainsi dire en silence, sans auucune de ces maneeuvres, ou de ces opérations bruyantes qui ont
paru jusqu'a' présent caractéristiques (les constructions métalliques, et ce n'est pas l'a un des traits les
moins curieux des transformations réalisées par 1'application des machines hydrauliques à l'exécuti.on
des grands travaux, et à l'assemblage des pièces métalliques.
En ce qui concerne le montage proprement dit,
les m.étlhodes suivies sur le grand chantier anglais,
imitées elles-mênnes, sans doute, des allures audacieuses des constructeurs du nouveau monde, présentent, avec les procédés adoptés á la Tour du
Champ-de-Mars, des différences caractéristiques qu'il
est intéressant de signaler, car elles tiennent en
quelque sorte au génie des deux races.
Au Champ-de-Mars, les pièces arrivent toutes numérotées, absolument finies et percées, n'ayant plus
aucune retouche à subir, prêtes à être posécs en un
mot; le chef monteur qui dirige le travail n'a qu'a
les river 'a leur position définitive ; tous les trous
d'assemblage doivent se correspondre, et s'il ne parvient pas à établir la coïncidence, il doit retourner
les pièces 'a l'atelier sans chercher à les corriger.
C'est que tout le travail d'étude qu'exige 1'assemblage de masses nombreuses aussi considérables et
de formes aussi variées , a été fait, comme nous
l'avons dit précédemment 1 , dans les bureaux en
dehors dës chantiers ; chaque pièce a fait 1'objet
d'une épure précis.e fixant les dimensions 'a lui Bonner, l'emplacement des trous à percer, etc., et 1'atelier de montage n'a plus qu'à constater la bonne
exécution des pièces par rapport aux dessins; l'assemblage doit réussir à moins d'une erreur dans les
épures et les calculs. Ajoutons, en effet, que toutes
les dimensions et les cotes sont calculées par logarithmes avec la plus grande précision possible, ces
cotes sont poursuivies jusqu'au 1/10 de millimètre,
et comme elles se contrólent mutuellement, on comprend qu'une erreur serait découverte avant la mise
à exécution.
Tout autre est la méthode suivie au pont de
Forth. Le travail d'adaptation déCnitive des pièces
est fait en quelque sorte sur place au moment du
montage, les cotes sont déterminées sans calcul et
quelquefois même sans chiffre précis et seulement
par la longueur des traits de 1'épure ; le chantier
recoit les pièces incomplètement finies qu'il est
obligé de présenter sur place, et souvent même de
percer, d'ajuster à nouveau pour assurer l'assemblage. Les monteurs sont dove obligés de vérifier
continuellement les dimensions, de reprendre et
rectifier les cotes, de manier continuellement les
1

Vsy. n° •68, dit 18 1't vi er 1$88, p. 18 5.

dpures, d'interpréter les dessins pour ainsi dire et
d'exécuter ainsi un travail d'études qui leur est enlevé
systématiquernent au chantier du Champ de-Mars.
11 est difficile de porter un jugement absolu sur
ces deux méthodes qui ont chacune leurs avantages;
cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer
que la méthode francaise, plus dispendieuse peutêtre, a le grand mérite de ne rien laisser 'a 1'imprévu, d'assurer le fini et la perfection du travail
dans des conditions bien plus satisfaisantes, et peutêtre même aussi dans une certaine mesure, pourraiton dire, la sécurité de 1'ouvrage, car il est bien
difficile de s'assurer que tous ces assemblages improvisés sur place sont exécutés avec toutes les conditions de garantie désirables ; et en tous cas, des
dessins incomplets qui laissent une si large part 'a
l'improvisation, ne permettent jamais de discuter
plus tard les conditions d'exécution d'une manière
suffisamment éclairée.

LA STaTISTIQUE DU JAPON
M. Maurice Block a donné, dans une des dernières
séances de l'Académie des sciences morales et politiques,
une analyse de la statistique de 1'empire Japonais, que
vient de publier M. Ishibashi, chef de bureau de ce service au cabinet impérial.
C'est le premier ouvrage de ce genre qui ait paru au
Japon ; il renferme les renseignements les plus complets
sur un grand nombre d'objets différents; il est rédigé dans
la langue du Japon et accompagné d'une traduction francaise. C'est une nouvelle preuve de l'esprit de progrès
dont le Japon est anime.
Nous empruntons quelques curieux renseignemenis
au travail de M. S. Ishibashi, Le Japon a une population de 58 millions d'habitants. Il est divisé en 8 provinces, compte 12 000 villes et 50 000 villages. 5 villes
ont plus de 100 000 habitants ; Tokio, la capitale, en renferme 903000, et Osaka, la seconde ville de 1'empire,

35 000. On compte au Japon 142 banques publiques ou
d'émission, avec 127 succursales, ayant ensemble un
capital de 260 millions et mettant en circulation pour
155 millions de billets. Il y a plus de 214 banques privées
avec un capital d'environ 100 millions de francs, et 741
autres sociétés de crédit avec 76 millions de capital.
Ajoutons enfin 1523 sociétés industrielles et commerciales,
au capital de plus de 200 millions de francs. Le Japon a
en outre des caisses d'épargne, des sociétés d'assurances,
des hópitaux, des télégraphes, des chemins de fer, etc.
L'agriculture est dans un état florissant. L'instruction
publique est fort développée ; on compte plus de
.100 000 maîtres d'école et 2 328 418 élèves, dont la
moitié sont des jeunes files. En 1885, il a été publié
plus de 1100 livres de différents genres ; il y avait
109 journaux, avec une circulation de 54 466 410 numéros, et 53 revues, avec une circulation de 3 544 02 7.
On sait que les fabrications industrielles de toutes
sortes prennent un grand développement au Japon, et
qu'elles suivent le progrès scientifique dans ce beau pays.
Parmi les services récents organisés au Japon, nous citerons le service météorologique qui ne le cède en rien á
ceux des nations européennes.
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LA TORTUE MONSTRE
DE PERP1GiNAN

Il faut multiplier par '12 les dimensions du beau
dessin que nous offrons à nos lecteurs (p. 200) pour se
figurer la monstrueuse grosseer de la tortue qui
eient d'enrichir les collections paléontologiques du
Muséum d'histoire naturelle. M. le professeur Albert
Gaudry a bien voulu me présenter lui-même à ce
vénérable representant des reptiles disparus et je ne
saurais dire combien, sous de pareils auspices, j'ai
été heureux de faire une semblable connaissance. A
vrai dire, la tortue de Perpignan n'est pas actuellement aussi satisfaisante á voir que le dessin de
M. Formant, cepéndant si exact comine tous ceux
du même artiste, pourrait le faire croire ; car ses
diverses parties sont disséminées sur les tables du
Laboratoire ou M. Stahl, avec son habileté devenue
proverbiale, achève de les débarrasser de leur gangue naturelle pour les fixer tinsuite dans leurs rapports anatomiques mutuels. Mais dans peu de temps,
la galerie de paléontologie recevra le squelette tout
monté et sauf la situation, peut-être verticale et non
horizontale, le dessin en reproduira 1'aspect d'une
manière complète.
Des travaux récemment entrepris par le génie
militaire out donné lieu à la découverte du fossile'
qui nous occupe : it fut trouvé lors de l'établissement des fondations du fort du Serrat 'a Perpignan
et son extraction ne fut pas chose aisée malgré les
facilités accordées à eet égard par les officiers du
génie.
Les ossements étaient engagés dans une roche
argilo-calcaire très cohérente et tres dure ; la tête,
les membres et la queue, rentrés dans la bofte
osseuse au moment de la mort de l'animal, étaient
emballés dans la pierre ; i1 a fallu, pour parvenir à
les mettre à nu, se livrer à un travail de véritable
sculpture. M. Stalil me montrait, avec un hien légitime orgueil, les os du bassin qu'il venait d'extraire
ainsi au fond de la carapace et qui sont en parfait
état de conservation.
C'est au zèle infatigable de M.le Dr Albert Donnezan,
président de la Société des sciences des PyrénéesOrientales, que l'on est redevable de la conservation du colossal fossile ; et 1'on peut dire que ce
distingué praticien, se révélant comme paléontologiste habile, a accompli des prodiges pour arriver
à ce but. Le travail d'extraction dont nous avons
parlé avait du fatalemeiit réduire la tortue en un
nombre considérable de fragments : avec quelle
colle les ressouder? M. Donnezan s'inspira : des procédés en usage chez les raccommodeurs de porcelaine
et il ne craignit pas de se mettre à l'école d'un de
ces industriels. Bientót, dépassant son maitre dont
les plus grandes restaurations n'avaient eu vraisemblablement que . des dimensions bien plus inodestes,
il fit faire pour le raccommodage homérique qu'il
avait en vue, un millier d'agrafes de fer de dix een-
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timètres de longueur et procéda, avec le poincon, au
Oercement des deux mille trous nécessaires pour les
recevoir! Du reste, n'ayant aucun moment à lui
dans la journée, puisque ses fonctions à la Société
médicale donnaient barre sur lui 'a tous les habitants
de Perpignan et lieux voisins, le docteur dut prendre
sur ses nuits pour mener à bien ce gigantesqne
travail supplémentaire : luit mois y passèrent tout
entiers. Aux agrafes furent ajoutés quelques cercles
de fer et l'auteur jugea enfin que son oeuvre était
bon, ce qui, dans la générosité de ses sentiments,
signifiait surtout qu'elle était digne d'être offerte
au Muséum.
Tout naturellement le devoir et 1'honneur d'aller
recevoir le précieux cadeau et d'en assurer l'arrivée
à Paris revenaient 'a mon tres distingué collèguc
M. le Dr P. Fischer. I1 s'adjoignit M. Stahl, 1'emballage deviant être affaire d'artiste en même temps
que de savant, et il ramena la tortue 'a bon port, c'està-dire au Laboratoire de la ree de Buffon : résultat
dont on doit lui avoir un gré inf ni.
Pendant qu'il rattachait ensemble les débris épars
de l'animal fossile, M. le Dr Donnezan se préoccupait de faire une étude scientifique de sa précieuse
trouvaille. I1 eut dans ce but la bonne pensée de
réclamer la collaboration de 1'un de nos plus savants
géologues du Midi, qui a déjà fait de grands travaux
sur la géologie du Roussillon, M. Depéret, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, et
M. Albert Gaudry a tout récemment présenté en
leur double nom a l'Académie une notice pleine du
plus vif intérêt, bien qu'elle ne soit qu'un commencement de description.
Le premier fait qui ressort de ce travail, c'est,.
qu'avec sa longueur de lm,50 et son p&i`iwtour de
31n,85, la tortue de Perpignan, ou, poer lui donner
son nom scientifique, le Testudo perpiniana, est
le plus grand chélonien qu'on ait encore recueilli
on ne peut lui comparer que le Testudo Grandidieri,
espèce subfossile rapportée par M. Grandidier de ses
célèbres et fructueuses explorations à Madagascar et
qui figure actuellement dans la galerie du Muséum.
Si c'est la plus grosse tortue recueillie, ce nest
pas pour cela la plus grosse tortue qu'on aft vue,
car M. Gaudry lui-même, au cours des fouilles si
profitables 'a la science, qu'il a faites il y a une
vingtaine d'années dans le mont Leberon, en Vaucluse, se trouva un jour en présence d'une carapace
tout aussi énorme. Elle était suspendue aux flancs
d'un ravin tres profond et de grands travaux avaient
été faits pour l'extraire du sol, la dégager de sa
gangue et la recueillir. Un mouvement malheureux
précipita dans l'abime la précieuse relique et on
n'en put sauver que des débris insuffisants pour une
détermination scientifique.
En lisant le mémoire de MM. Depéret et Donnezan,
on voit aussi que par ses caractères ostéologiques,
le Testudo perpiniana trahit des ressemblances
intimes avec les tortues récemment éteintes des fles
Mascareignes. La forme surhaissée de sa carapace,
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qui contraste avee le dos courbé en demi-splière de
la tortue éléphantine, peut faire supposer que le
reptile fossile : avait des habitudes moins exclusiti ement terrestres que l'animal actuel. La forme générale du profil de son cráne, la gracilité de ses membres
et d'autres particularités sur lesquelles il est impossible de nous arrêter ici, Bont encore des traits d'analogie avec les espèces tropicales.
I1 faut d'ailleurs noter que le Testudo perpiniana
fait partie d'une faune nombreuse ou abondent
d'autres animaux de pays chauds : Mastodon arvernensis, Rhinoceros leptorhinus, un singe (Macacus
priscus), etc., et en outre qu'elle parait n'y avoir pas
été rare. Depuis une dizaine d'années, en effet, trois
carapaces plus ou moins entières ont été trouvées
dans les briqueteries situées à peu de distante des

portes Canet et Saint-Martin, à Perpignan ; 1'une
d'elles, incomplète en avant, est conservée au Musée
de cette ville ; sa longueur est de 75 centimètres .
En 1885, M. E. Pépratx trouvait au mas Belrich,
non loin d'Elne, des fragments de carapace et des os
des membres d'un sujet de tres grande taille.
Ajoutons en terminant une dernière remarque.
Le fait d'un climat aussi chaud dans le. midi de la
France, à 1'epoque ou vivait le Testudo perpiniana,
eest-à-dire lors de la periode que les géologues
appellent pliocène mogen, est d'autant plus remarquable que peu après, c'est -a -dire durant le quaternaire, des glaciers gigantesques et comparables pour
1'étendue à ceux de nos contrées polaires, s'étendirent sur les Pyrenees comme sur beaucoup de parties
STANISLAS MEUNIER.
de la France.

La tortue fossile de Perpignan au Muséum d'histoire naturelle de Paris (1X12 de grandeur naturelle).
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LABORATOIRE CENTRAL D'ÉLECTRICITÉ
A la suite de l'Exposition internationale d'électricité de 1881, les bénéfices acquis et une partie
des intérêts généreusement abandonnés par les souscripteurs du capital de garantie ont été laissés 'a la
disposition de I'Etat pour la création d'un Laboraloire tentral d'électricité, institué par décret présidentiel du 214 février 1882.
La somme disponible s'élevait à 551 000 francs,
le Laboratoire devait fonctionner sous la haute direction du Ministre des postes, et des télégraplies, et
un arrêté -ministériel devait régler l'organisation et
les conditions de fonctionnement de ce Laboratoire.
A « la suite des démarches faites par M. Georges
Berger, president de, la Société internationale (les
électriciens auprès de M. le Ministre des postes et
-

(les télégraphes, vette société fut autorisée a soumettre un projet d'organisation et nomma, à vet
effet, une Commission chargée de l'élaborer.
Malheureusement, l'exécution de ce projet, en supposant même que les ' prévisions n'eussent pas été
dépassées et que le terrain fut donné gratuitement
par 1'Etat ou par la Ville, aurait entrainé 'a des dépenses bien superieures aux ressources dont on disposait (475 000 francs de constructions et matériel
de première installation, terrains non compris, et
80 000 francs de frais annuels d'entretien). Aussi
n'a-t-on jamais sérieusement caressé l'espoir de lui
donner le moindre sernblant de réalisation.
S'il n'a pas été possible de donner suite à ce projet, les démarches entreprises par M. Georges Berger
et continue9es par son successeur à la Présidence de
la Société internationale des électriciens, M. Maurice Lawy, ont en du moins pour effet de décider

Le nouveau Laborutoire central d'electrlcite. (Les c1oisons ont ete eulevees dins Ie dessin pour montrer l'ensemble de I'installation). - I. Conr d'entree. - 2. lIangar de la machine demi-fixe Weyher et
Richemond. _ 3. Vestibule. _ 4. 5. 6. 7. Couloirs de service . - 8. Salle des machines . - 9. Salle de photometric. - 10. Lahoratoire de chimie et d'electroljse. - 11. Salle des etal onnemenls. 12. Salle des mesures industrielles. _ 13. Salle d'allente et collection. - H . Grande salle disponible pour des experiences diverses . - 15. Bureau du directeur servant de salle dn conseil du Comito
de la Societe internationals de. electriciens,
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3I. le Ministre des postes et des-télégraphes 'a placer
Ie Labor atoire tentral sous la direction effective de
la Société des Electriciens, de lui permettre de
prendre une forme réelle, une existence inatérielle,
et d'effectuer son inaugura-tion officielle le 10 février 1888, presque six ans, jour pour jour, après
le décret d'institution.
Dans 1'état actuel, le mérite de l'organisation
revient à l'initiative privée, au credit de la Société
internationale des électriciens et 'a la générosité des
donateurs.
L'Etat s'est contente de concéder les 331 000 francs
à la Société des électriciens, en ne lui donnant que
30 000 francs pour la mise en état et 1'appropriation
des locaux, et en convertissant les 301 000 francs
en un titre de rente qui assurait à la Société un
revenu de près de 11 000 francs.
En dépit de cette* situation de fortune modeste et
de ses débuts difficiles, Ie Laboratoire central d'électricité se trouve néanmoins en état de fonctionner et
de rendre dès à présent de nombreux et utiles services.
Bien que la place Saint-Charles, 'a Grenelle, paraisse un lieu peu approprié à 1'installation d'un
laboratoire central d'électricité, ce choix se trouve
justifié en partie par la nature des travaux auxquels
on se li vrera . dans ce Laboratoire et surtout par le
fait qu'on a trouvé là un vaste local disponible, tout
construit, d'un aménagem ent très faci 1 e, et que
MM. Ménier ont bien voulu mettre gratuitement à la
disposition des organisateurs. MM. `Veyher et Richemond ont loué 1 franc par an une machine demifixe de 25 chevaux, MM. Mignon et Ii ouart ont prété,
dans des conditions des plus satisfaisantes, un moteur à gaz de 12 chevaux ; les transmissions ont été
établies à prix contant par MM. Sautter, Lemonnier
et C 1 e, qui ont aussi donné une machine Gramme
de 200 ampères ; la Société Edison a donné une machine de 75 ampères, et la Société 1'Eclairage électri-

que une machine Gramme á courants alternatifs
pouvant alimenter 4 bougies Jablochkoff.
Le Laboratoire central a rencontré partout la
même généreuse libéralité dans les différentes parties de son installation : éclairage, expériences, appareils de mesures industriels et scientifiques, etc.
MM. Carpentier, Breguet, Cance, Ducretet, Planté,
Gaulard, Mouchel, Trouvé, Milde, -- que les oubliés
nous pardonnent, — ont largement contribué 'a l'organisation et 'a I'installation première du Laboratoire
central d'électricité, et nous leur devons une reconnaissance toute particulière d'avoir aidé ainsi 'a
doter rotre pays d'une institution qui trouve des
correspondants analogues ou équivalents dans un
certain nombre de pays.
Après avoir payé un juste tribut de reconnaissance
aux véritables initiateurs et fondateurs du Laboratoire tentral d'électricité, il nous reste à dire un
mot de son but et des services qu'il doit rendre.
Son programme comporte trois parties essentiellement distinctes, et il est d'ores et déjà à même de
remplir les deux premières :

Ii> Servir de bureau officiel . ou officieux d'étalonnement des appareils de haute précision ou de
l'étude des appareils industriels de l'industrie courante : voltmètres, •anipèremètres, dynamos, moteurs, lampes 'a are et à ineandescence, accumulateurs, etc.

La salle 1 l (Voir la gravure ci-contre) consacrée
aux mesures de précision et ].a salle 12 réservée aux
mesures industrielles, possèdent toutes deux une
collection d'appareils des plus complètes et pouvant
soutenir la comparaison avec celle des laboratoires
les plus impoi tants et les mieux outillés.
2° Former des élèves 'a la manipulation pratique
des appareils de pr^cision. Quatre jeunes gens soilt
actuellement admis dans ces conditions.
3o Etre utile aux inventeurs ou innovateurs apportant de nouvelles méthodes oude nouvelles ineentions, susceptibles de perfectionnement et qui trouveront dans le Laboratoire tentral d'électricité un
terrain propre à leur maturation.
Bien que cette dernière partie du programme nous
paraisse d'une réalisation plus difficile que la première, nous estimons cependant que sous la haute
direction de M. Mascart, le president actuel de la
Société internationale des électriciens, et la direction
effective de M. de Nerville, ingenieur des télégraphes, bien connu déjà par ses travaux en collaboration avec MM. Mascart et Benoit pour la détermination
de 1'ohm, les deux parties du programme rencontreront la même facilité d'exécution. Il est permis
de croire que la France se trouve enfin dotée
d'une institution utile, capable de soaatenir la comparaison avec ce qui se fait à l'étranger en faveur
de la science électrique et de ses applications industrielles. E. H.
,

—o^o-

LES HOMMES SANS BRAS
Nous avons récemment décrit un petit Chinois sans
bras qui buvait une tasse de thé, fumait, enfilait des
aiguilles, etc., avec son pied'. Nous avions précédemment fait connaitre l'Homme-tronc qui, n'ayant
ni bras ni jambes, exécutait avec ses moignons une
infinité d'exercices absolum.ent étonnants d'habileté 2 .
Un de nos lecteurs, M. S. Aude, d'Ajaccio, nous écrit
qu'un fait analogue a été cité par Montaigne dans
ses Essais. Voici comment s'exprime le grand écrivain :
.

Je viens de voir chez moy un petit homme natif de
Nantes, né sans bras, qui a si bien faconné ses pieds au
service que luy devo!ent les mains qu'ils en ont a la
vérité a demy oublié leur office naturel. Au demourant,
il les nomme ses mains, il trenche, il charge un pistolet
et le láche, il enfile son éguille, il coud, il escrit, il tire
le bonnet, il se peigne, il joue aux cartes et aux dez, et
les remue avec autant de dextérité que scaurait faire
quelqu'autre ; 1'argent que je lui ay donné (car il gaigne
s

sa vie à se faire voir), il 1'a emporté en son pied comme
1
2

Voy. no 761, du 31 déeembre 1887, p. 72.
Voy. no 66.0, du 25 janvier 1886, p. 115.
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nous faisons en nostre main. J'en vy un autre, estant enfant, qui manioit un'espée à deux mains, et un'hallebarde, du pli du col à faute de mains, les jetoit en fair
et les reprenoit, lancoit une dague, et faisoit craqueter
un foët aussi bien que charretier de France.

A notre tour, nous rappellerons qu'Ambroise Paré,
dans son célèbre ouvrage intitulé Deux livres de
chirurgie, Paris, 1573, donne la figure, fort naïvement représentée, d'un homme sans bras. Cette figure
est accompagnée du texte suivant
On a vu naguères à Paris un homme sans bras a'gé de
quarante ans . ou environ, fort et robuste, lequel faisait
presque toutes les actions qu'un autre pouvait faire de
ses mains, à savoir avec son moignon d'épaule, et la tête,
ruait une coignée contre une pièce de bois, aussi ferme
qu'un autre homme eut su faire avec ses bras : pareillement faisait cliqueter un fouét de charretier et faisait
plusieurs autres actions, et avec ses pieds mangeait et
buvait et jouait aux cartes et aux des ; à la fin fut larron,
voleur et meurtrier, et exécuté en Gueldre, a savoir
pendu, puis mis sous la roue.

On voit que les faits de ce genre ont été observés
dans tous les temps. Ils sont toujours dignes d'etre
enregistrés et étudiés.

CONSEILS

AUX AMATEURS D'HISTOIRE NATURELLE
LA CIIASSE AUX PAPILLONS

Avant toutes choses, recommandons au collectionneur, qui va entrer en chasse, de ne pas s'embarrasser de tout un fourniment inutile et encombrant.
Le chasseur de papillons doit avoir bon pied, bon
peil ; légèrement equipe, libre en ses mouveinents,
le meilleur bagage est pour lui le plus léger; ses
armes sont peu nombreuses, peu lourdes et peu dispendieuses.
D'abord le filet a papillons, puis la pelote garnie
de ses longues épingles, ensuite une bofte légère portee en bandoulière, et voild l'attirail complet. Joignez
a cela un flacon pour la récolte des petits papillons,
un fort couteau ou écoreoir (fig. 1) pour so ulever
incidemment les écorces et y découvrir des chrysalides, et jamais Nemrod ne partit mieux arme contre
les hótes des bois.
Le filet 'a papillons (fig. 2) est un engin qui doit
réunir deux qualités indispensables : légèreté et solidité ; tout vice contraire est rédhibitoire. I1 se compose, en sa grande simplicité, d'une poche en tulle ou
en gaze tenue ouverte par un cerele de fort fil de
fer ou d'acier, fixée à l'extrémité d'une longue canne
(fig . 2) . Les meilleures dimensions, encore qu'elles
DEr-·L~VEND~
n'aient en soi rien de rigoureux, nous paraissent un
pied de diamètre pour le cercle (lig. 3), un mètre
soixante de longueur de canne ; cette dernière gagne
à être formée d'un bambou creux.
Le cercle peut posséder une ou plusieurs brisures,
ce qui permet de le plier et de le mettre en poche
dans l'intérieur de la ville (fig. 4).
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Ce cercle se visse a la douille de cuivre surmontant la canne au moyen d'un édrou (tig. 5) . La poche
se fait d'ordinaire en gaze, d'aucuns la fabriquent
en tulle; pour nous, nous préconisons le crêpe
comme plus solide et s'altérant moins 'a la pluie. Une
profondeur de soixante centimètres est d'une bonne
moyenne. Un conseil : ne pas terminer la poche en
pointe; mais bien en un cul de sac rond, le papillon
frottera moins ses alles délicates contre l'étoffe. Un
papillon frotté est vite gàté. La poche se monte sur
un large ruban de fil solide plié en double dans
lequel passe le fil de fer du cercle.
Décrire la pelote nous parait superflu ; il y en a de
toutes sortes ; le mieux est de s'en construire une
avec deux disques de carton, entre lesquels se trouve
inclus du son, reliés entre eux par un ruban dans
lequel on enfonce les épingles (fig. 6). Le chasseur
trouvera avantage à porter cette pelote pendue 'a sa
boutonnière, de manière à avoir toujours sous la
main 1'épingle nécessaire pour piquer sa capture.
Les épingles sont d'une taille, d'une longueur,
d'une fabrication spéciales, et en laiton étani (lig. 7) .
Les n° 3, 4, 5, 6, et 7 du commerce sont les plus
usite's, et la longueur préférable nous parait être
36 millimètres. Certaines épingles sont passées au
vernis noir, ce qui leur donne 1'avantage de ne pas
s'oxyder, qualité précieuse pour les papillons à chenilles xylophages. Les épingles ordinaires traversant
ces papillons ne tardent pas a se couvrir au niveau
du corps do l'insecte, de houppes de vert-de-gris
faisant surtout en dessus, sur le corselet des Cossus
ou des Sésies, l'effet le plus déplorable, et d'autant
plus désastreux que 1'épingle finit par se briser.
La bol te de chasse, que l'entomologiste porte en
bandoulière, est destinée a renfermer les papillons
piqués; voire même des chrysalides et des chenilles
vivantes ; aussi doit-elle être divisée en quelques
compartiments. Les meilleures. boites sont en bois;
celles de fer-blane dolvent être proscrites : pour
quelques avantages qu'on en retire, on en a mille inconvénients. Et le plus petit n'est certes phs celui de
voir, par les fortes chaleurs, les insectes inclus cuire
littéralement dans cette petite chaudière et devenir
cassants.
Une bonne bofte de chasse doit avoir 0°',35 environ
de long sur 18 centimètres de large, et 8 centimètres
de profondeur (fig. 13). Divisée en trois compartiments
inégaux, elle permet de rapporter avec les cadavres
des papillons empalés, les chenilles vivantes avec un
peu de nourriture et des chrysalides soigneusement
calées avec de la mousse. Le plus grand compartiment
aura son fond garni d'une épaisse feuille de Liège, ou
mieux de moelle d'agave, matière que 1'on trouve
maintenant chez tous les marchands naturalistes.
Cette substance est plus molle que le liège, et le
épingles fines s'y enfoncent aisément, sans que la
main soit obligée de faire effort. C'est dans ce compartiment qu'on piquera les papillons au fur et à
mesure de leur capture. Les deux autres compartiments pourront se subdiviser en quelques petites
.
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loges, afin de pou voir interner séparément certaines
chenilles, pensionnaires dangereuses par leurs ha.l)itudes carnassières. L'habitude apprendra vite 'a reconnaitre ces carnivores, dopt nous parlerons lors de
l'éducation des chenilles.
Le flacon destiné a récolter tous ces petits papil-

lons (microlépidoptères) aux couleurs brillantes et
aux mouvements rapides, mérite de nous arrêter
quelques instants; c'est un engin commode et important qui demande à être construit avec soin.
On se procurera un flacon en verre blanc, à large
goulot, de dimensions moyennes, pouvant tenir aisé-

Fig. 1 á 5. — Outillage de la chasse aux papillons. — 1. Écorcoir. — 2. Filet papillons. — 3. Cercle du filet à papillons. — 4. Cerle
pliant à brisures. — 5. Mode d'attache avec vis et écrou.

ment dans la poche (fig. 8) . On dispose au fond un
morceau de cyanure de potassium gros comme une
noix. Ce sel demande 'a être manie avec précaution,
car eest un violent poison, et son contact avec une
écorchure aux doigts sufrit pour amener de graves

accidents ; aussi doit-on le manier avec des pinces.
Préalablement enveloppe d'amadou et roulé dans de
la ouate, ce morceau de cyanure est déposé au fond
du flacon. On découpe ensuite un disque de papier
de la dimension intérieure du bocal, on en relève les

Fig. 6 à 9. — Outillage pour la chasse aux papillons. — 6. Pelote à épingles. — 7. Épingles. -- 8. Flacon pour les petits papillons.
9. Instrument pour piquer les papillons de nuit.

bords dentelés à coups de ciseaux et enduits de
gomme, puil on l'introduit dans le bocal et avec une
pince, on dispose ce diaphragme et on le colle aux
parois. Lorsque la colle est seche, on peut fermer le
goulot avec un bouchon de liège ; on a ainsi isolé le
cyanure au fond du flacon, le plancher (le papier

percé de nombreux trous d'épingles laissera passer
les vapeurs d'acide prussique qui foudroieront sans
les endommager les papillons prisonniers.
Il est un dispositif plus simple qui consiste à dissoudre le cyanure de potassium dans de l'eau avec
laquelle on ga%che du plâtre. On laisse ce plMtre dur-
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cir en séchant au fond d'un bocal, et eet engin
présente tous les avantages du précédent, sans avoir
besoin d'etre renouvelé souvent comme le demande
le diaphragnle de papier.
Ces quelques préliminaires établis, entrons en
chasse.
Lorsque l'on voit un papillon posé, la première
condition est de s'en approcher doucement, le filet
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prêt et néanmoins tenu de manière'a ce que l'insecte
ne puisse pas apercevoir son ombre. Si le papillon
est posé sur une plante, le long d'un tronc d'arbre,
d'une barrière, etc., il faut le prendre d'un rapide
coup de filet en remontant, et on se háte de retourner brusquement le filet, pour que la poche se ferme,
par un mouvement sec du poignet, analogue à celui
qui est nécessaire en escrime pour prendre un contre

Fik. 10 a 12. — Coiiseils aux amateurs d'histoire naturelle. — Manière de prendre le papilloii capturé. — 11. Papillons piqués.
19. Mode de picuuage de plusieurs papillons avec une mérne épingle.

place, il se voit obligé de piquer plusieurs papillons
avec le filet, puis on lève le fond de la poclie de ma- à la même épingle (fig. 12) . Il faut avoir som, dans
ce dernier cas , de bien immobiliser les papillons
nière à ce qu'il monte dedans. De toutes manières,
quand le papillon est capturé, il faut le cerner dans
par une pression exercée a propos, et de les embrocher par les cótés du corselet. Les papillons de nuit
le fond du filet vivement et néanmoins avec précause rencontrent
tion. Puis on le
fréquemment po
saisit par les cótés
du corselet, et on
sés le long des
surfaces verticale presse délicales, murs, troncs
tement entre le
d'arbres, sur lespouce et 1'index
quelles on aurait
d'une facon moquelque peine à
dérée (fig .10) . On
laisse ensuite
les prendre avec
le filet. Le mei!tomber la vieleur moyen de
time immobilisée
s'en emparer condans la main gausiste t les piquer
che, et on la pique
sur place avec un
sur le dos avec
petit instrument
une épingle procomposé de trois
portionnée 'a sa
aiguilles emmantaille , et dont la
chée s après un
pointe ressorte en
petit manche du
dessous entre les
volume d'un
deux dernières
crayon (fig. 9) ;
paires de pattes,
Fig. 13 et 14. — Outillage pour la chasse aux papillons. — 13. Bofte de chasse.
14. Bofte pour les petits papillons.
une seule ai-c wille
perpendiculaire à
pourrait glisser
1'axe longitudinal
du corps (fig. 11 ). Le but que 1'on se propose, en sur le corselet rond et écailleux de beaucoup d'escomprimant les cótés du corps du papillon, est de pèces, les trois aiguilles manquent rarement leur
coup. Il est encore plus commode de recouvrir rapi1'immobiliser en froissant les muscles moteurs des
dement le bombycien ou la noctuelle avec le flacon
ailes, de telle sorte qu'il ne puisse, en se débattant,
à cyanure au fond duquel la bestiole ne tarde pas
ni les déchirer ni les défraichir.
Le papillon est ainsi piqué sur le fond liégé de la se laisser tomber étourdie ; lorsqu'elle est asphyxiée,
ce qui demande peu de temps, elle est retiréc et
bofte que le chasseur habile ne tarde pas à remplir
piquée dans la bofte.
de ses captures ; il arrive souvent, que manquant de
de sixte. Si 1'insecte est posé à terre, on le couvre
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Ces brillants petits papillons, Teignes, Tordeuses,
connus sous le nom de Microlépidoptères, doivent
être pris eiscore avec de plus grands soms, car un
rien suffit pour détériorer ces admirables et fragiles
petits êtres : à peine sont-ils morts dans le flacon
qu'on doit les mettre dans une petite holte 'a pilules
(lig. 14), garnie de fine ouate, dans laquelle ils attendront leur préparation 1 .
— A suivre. — MAURICE MAINDRON.

CHRONIQUE
Un poisson-tune. — On lit dans Ie Journal de
Caen : Le laboratoire de zoologie de la Faculté des sciences vient de recevoir un animal fort curieux, un Môle ou
Poisson-Lune (0rrthagonicus mola). Ce poisson de haute

mer est d'une grande rareté sur nos cótes. On le trouve
quelquefois à l'entrée de la Manche et dans 1'Atlantique
nord. La taille et le- poids extraordinaires de eet individu
harponné á quelques milles en mer, à la hauteur de Oui streham, appelle tout á fait l'attention. Le corps est à pen
près disco`ide et mesure 1 m,15, suivant son plus grand
diamètre. I1 pesait au moment de sa capture plus de
75 kilogrammes. La bouche est armee d'une máchoire
osseuse très puissante, et deux nageoires latérales triangulaires contribuent à donner à eet animal une allure tout
à fait étrange. Le corps est tout pailleté d'écailles d'un
beau blanc d'argent. Ce Móle a été gracieusement offert à
la Faculté des sciences par M. Maillard, propriétaire à
Riva-Bella, qui 1'a harponné en janvier dernier, pendant
une promenade en mer, à berd de son vacht à vapeur le

Farfadet.
Un hygromètre végétal. -- Il n'est personne, dit
un correspondant du Cosmos, qui ne connaisse le gynérium que 1'on cultive pour la décoration des jardins ;
partout on peut voir ses longs panaches argentés. Sait-on
aussi bien que ses feuilles desséchées sont extrêmement
sensibles à 1'humidité? Que le temps soit sec, elles s'enroulent fortement sur elles-mêmes ; au moindre souffie
humide, elles commencent à se dérouler, et, quand il pleut,
elles se déploient dans toute leur longueur. Ces feuilles
constituent, telles quelles, d'excellents hygroscopes. Done
en fixant 1'une d'elles par un de ses bouts au-dessus d'un
cadre quelconque, on peut suivre son développement,
tracer la ligne décrite par son extrémité libre et enfin
graduer cette ligne par comparaison avec un autre hygromètre. Cette graduation faite, on aurait un hygroinètre
plus simple et probablement tout aussi bon que le classique appareil de Saussure.
L'intelligenee des chiens. — Un de nos lecteurs
du Havre, M. Emile Sorel, nous adresse la curieuse observation suivante : (( Un jour, devant ma fenêtre, des
enfants s'amusaient avec un gros chien ; ils le firent
monter sur un grand tas de terre, puis lui crièrent :
(( Voilà le bonhomme ! » Immédiatement, le chien fit un
saut, et s'enfuit à toutes dambes. J'eus la curiosité de
rechercher la cause de eet effroi subit du chien, quand
1 Certains amateurs, et des plus autorisés, conseillent pour
récolter ces délicates créatures de les inclure encore vivantes
dans de petites boites à pilules, un papillon seul (lans chacune.
Les microlépidoptères restent immobiles dans la bofte sans
se frotter ni se défraichir„ et 1'on peut, rendu à domicile, les
toer facilement pour les prétarer immédiatement après.

on lui criait : (( Voilà le bonhomme ! » et voici ce que je
découvris : Non loin de chez moi se trouve un square; là,
en 1'absence du gardien, les enfants aiment à jouer, tout
en causant plus ou moins de dégâts ; de méme les chiens
ont grand plaisir à prendre leurs ébats sur le gazon vert
et fleuri. Tout à coup, au bout d'une allée, apparait le
gardien : (t Veilà le bonhomme ! » Grient les enfants; puis
ils s'enfuient, eraignant les corrections, justement méritées. Les malheureua chiens, dans les commeneements,
ne comprenaient point le péril; ils continuaient à se divertir, et le gardien ne manquait point d'octroyer force
bons coups de canne aux représentants :de la race canine. A la fin, les chiens devinrent rusés; ils usèrent de
la malice des enfants, et maintenant, quand l'un de ceuxei crie : (( Voilà le bonhomme ! » les gamins se sauvent et
les chiens détalent. Les gamins, à leur tour, n'ont point
tardé à remarquer la - chose, et voilà pourquoi ils effrayent
tant les chiens en leur criant : t Voilà le bonhomme ! »
Falsifieation de I'huile de foie de moriie. —
Le professeur Poel (de Saint-Pétersbourg), signale dans le
Wratch la sophistication de l'huile de foie de morue au
moyen du pétrole. Ce produit frelaté, acheté chez un droguiste, contenait 50 pour 100 d'huile minérale, et cependant son aspect extérieur, son gout et son odeur ne présentaient rien de .suspect. Le malade qui s'en est servi
avait des renvois sentant le pétrole. Cela lui fit supposer
la fraude. D'après le professeur Poel, la sophistication de
l'huile d'olive par l'huile minerale est aussi très fréquente
en Russie.
Du café coloré. — Un chimiste, M. K. Sykora, s'est
procuré, d'après le Journal of the Chemical Society, quatre échantillons de matières servant à colorer des cafés
inférieurs et même ceux qui sont détériorés. L'examen
chimique démontra la composition suivante : 1 0 Un mélange d'indigo, de charbon, de chromate de plomb et
d'argile; 20 (approximativenient) : 5 pour 100 d'indigo,
1-0 pour 100 de charbon, 4 1/2 pour 100 de chromate de
plomb, 65 1/2 pour '100 d'argile, 15 pour 100 d'outremer ; 3° (approximativement) : 5 pour 100 d'indigo
avec une matière colorante organique (gomme-putte?) 3
pour 100 de charbon, 8 pour 100 de chromate de plomb,
82 pour 100 d'argile, 2 pour 100 d'outre-mer ; 4° (approximativement) : 12 pour 100 d'indigo et une matière
colorante organique, 5 1/2 pour 100 de charbon, 4 4/2
pour X100 de chromate de plomb, 6,6 pour '100 d'argile et
12 pour 100 d'outre-mer. Pour la recherche des matières
colorantes, se trouvant dans le café, M. Sykora lave les
fèves au moven d'un pinceau dans de l'eau distillée; par
cette manipulation, généralement les fèves se tachent. Une
partie de l'eau trouble est évaporée dans un verre de montre
et soumise ensuite à un examen microscopique; de cette
manietre, l'on découvre des particules de la matière colo rante et des fragments de cristaux. Ce qui reste du liquide
est évaporé dans une capsule de platine, chauffée au
rouge, et de nouveau examiné. L'examen d'un échantillon
de café par M. Sykora a démontré que les fèves étaient
colorées par de l'ocre jaune.
inimaux sourds-Jnuets. -- L'existence de sourdsmuets panmi les animaux est clairement prouvée par le
fait suivant. Un cultivateur avait élevé jusqu'á douze ans
une vache ; il l'avait achetée alors qu'elle était un veau de
quelques semaines. Elle ne répondait à aucun appel et
n'était nullement attentive au bruit que 1'on pouvait faire
autoui d'elle. Lorsqu'elle se trouvait seule à l'étable et
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quand arrivait l'heure du repas, ou les boeufs réclanient
en beuglant leur nourriture, cette vache faisait les gestes
d'un boeuf qui mugit; la tète et le cou tendus, elle ouvrait
la bouche, mais il n'en sortait aucun cri distinct; c'est à
peine si l'on percevait un leger son guttural de courte
durée. La vue, par contre, semblait tres développée. Rien
d'anormal n'a pu être découvert dans les oreilles ni dans
le larynx. Il eut été intéressant de vérifier si ce cas présente quelque chance d'hérédité, mais malheureusement
les kuit veaux qu'elle mit bas furent tous conduits très
jeunes- à la boucherie. (Le Naturaliste.)
fécouverte d'une tle inconnue. — L'Amirauté
anglaise a recu du capitaine du Samarang un rapport
relatif à la découverte d'une ile basse et boisée, ne figurant encore sur aucune carte marine. Cette ile est située
à 1'ouest des fles Salam et Timor, par 8° 15" lat. Sud et
130 39" Est, méridien de Greenwich. Elle a environ
2 milles de long, dans la direction N.-N.-E. et 2/3 de
mille de large dans la direction S.-S.-O.
0

Les tunnels sur les ehemins de fer anélais.

-- ' Le Railway Engineer donne la liste de tous les tunnels anglais dont la longueur dépasse 1000 yards
(914 mètres) . Cette liste comprend 37 tunnels. Le plus
long est celui de la Severn, qui a 7664 yards (7005 mètres) . Le plus court est celui de Rotherfield qui a
1020 vards (932 mètres) .

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 20 février 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

Le général Perrier. — La séance, réduite au dépouillement très rapide de la correspondance, a été levée en
signe du grand deuil qui frappe la science et le pays.
L'un des membres les plus jeunes, les plus sympathiques
de l'Académie, M. le général Perrier, est mort ce matin.
C'est en termes tres émus que 111. le président annonce
cette funèbre nouvelle et qu'il retrace avec 1'élégance
qu'on lui connait les traits principaux de la vie de son
très regretté confrère. La Nature consacrera, au savant
et au patriote qui nous quitte, une étude en rapport avec
la grandeur des services qu'il a rendus 'a la géodésie et à
la patrie. Qu'il me soit permis cependant d'exprimer les
vifs reo rets personnels que m'inspire cette grande perte.
Je n'oublierai jamais l'affabilité et la cordiale bienveillance de M. le général Perrier.
,

La pêche de la sardine. — En ce moment, 'a son laboratoire maritime de Concarneau, M. le professeur
Georges Pouchet continue ses études sur le réáime de la
sardine et fait connaitre les résultats des péches de 1887.
Conformément aux prévisions qu'il avait légitimement
conclues de longues series d'observations, l'auteur constate
que l'abandon des cótes de France par la sardine a cessé
Pan dernier : il fait valoir les raisons qui permet.tent
d'espérer des conditions presque aussi favorables pour.
l'année actuelle. Le mémoire du savant zoologiste se Iermie par des détails sur les caractères des sardines pêchées, d'ou il résulte que ces poissons ne viennent guère
frak- er sur notre littoral.

La stalion quaternaire de la Quina (Gharente). —
Un de nos anthropologistes les plus infatigables, M. Emile
Rivière, signale la découverte qu'il vient de faire auprès
de Gardes (Charente) d'une tres intéressante station re-

montant 'a l'époque dite mouslérienne. Les dépóts quaternaires avec restes d'animaux et produits de 1'industrie
humaine constituent, en cette localité, un talus dont l'épaisseur atteint de 2m,50 'a 3 mètres et que l'auteur a
suivi sur une cinquantaine de mètres. Les échantillons
qu'il en a recueillis sont remarquables par leur nombre
et leur bel état de conservation. En ce qui concerne la
faune, nous mentionnerons la présence de l'Ours (peut-êt.re
1'Ours des cavernes), le Blaireau, le Renard, le Chacal, le
Chat sauvage, le Cheval, le Cerf, le Chevreuil, la Chèfre,
le Boeuf et le Renne. C'est par centaines que l'auteur
cornpte les dents de rennes qu'il a trouvées à la Quina,
les, unes entières, les autres brisées. Cependant il n'a
rencontré qu'une seule máchoire à peu près bien conservée quoique incomplète. Quant aux ossements, ils sont
surtout représentés par des inétacarpiens et des métatar
siens qui tous sont brisés dans le voisinage de leur extrémité inférieure. Les bois sont extrêmement rares. M. Rivière n'a rencontré aucune coquille dans le gisement. A
1'égard des vestiges d'industrie humaine, la liste renfermée dans le mémoire est longue. Les silex taillés en
occupent la téte par leur abondance : ce sont des racloirs
retaillés le plus souvent sur un seul bord et parfois sur
les deux et toujours pourvus de leur bulbe de percussion;
ce lont quelques lames entières ou brisées généralement
minces et bien faites, retouchées ou non sur leurs bords;
ce sont de tres belles pointes très bien retaillées sur les
cótés et parfois meme à la base; ce sont enfin des grattoirs, mais en nombre remarquablement faible. L'auteur
mentionne ensuite un petit andouiller qui semble avoir
été aminci et usé par le frottement; mais il n'a trouvé
aucun instrument en os ou en bois de Renne. La même
absence concerne les débris hurnains : aucune dent,
aucun ossement n'a été fourni par l'intéressant gisement
de la Quina.

Varia. — Un tres important travail de M. Osmond, ingénieur des arts et manufactures, concerne les transformations du fer et du carbone dans les fers, les aciers et
les fontes blanches; il est extrait du Memorial de l'artillerie de la marine et comprend un atlas de sept grandes
planches. -- C'est avec une très vive satisfaction qu'on
apprendra le retour, en excellente santé, du célèbre directeur du Musée d'histoire naturelle de Bruxelles, M. Ed.
Dupont, qui vient de consacrer plusieurs mois 'a une
exploration scientifique du Congo. — Les procédés pho^tochronoscopiques occupent M. Gustave Hermite. — Le
maire de Neuilly annonce que le '11 mars aura lieu, dans
cette commune, 1'érection d'une statue en bronze de
Parmentier. — Les résultats des observations récemment
faites à 1'Observatoire de Marseille sont transmis par
M. Mouchez au nom de M. Borelly. — En réponse à une
recente note de M. Gibier, M. Domingos Freire affirme
de nouveau l'existence du microbe de la fièvre jaune et
cite plusieurs savants qui font vu avec lui et ont réussi
I le cultiver. — Dans un nouveau mémoire, M. Joseph
Bertrand continue ses études sur la probabilité du tir à la
cible .
STANISLAS MEUNIER.

LA MECANIOUE DES JOUETS
LE (( OUISTITI PARISIEN ))

L'article de Paris est, dans son infinie variété,
une chose unique que l'étranger parvient à conti-e-
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ceux des pantins et polichinelles classiques de notre
faire, quelquefois même á imiter, mais ne sait pas
concevoir ni réaliser avec autant de gout et de fan- jeunesse, sans prétendre cependant à la correction
académique des jeux athlétiques de l'antiquité.
taisie que nos bimbelotiers parisiens , les plus
Il nous reste 'a ind iartistes des artisans.
quer comment ces mouS'il en fallait une
vements sont obtenus.
preuve nouvelle, elle
Deux leviers constitués
nous serait fournie par
par deux tiges minces
le charmant jouet rede fer sont respectiveprésenté ci-contre, dont
la simplicité n'a d'égale
ment reliés aux milieux
que 1e egance et l'indes bras et aux attaches
des jambes du ouistiti;
géniosité des procédés
ces tiges se terminent
cinématiques qui donpar deux boutons fainent au Ouistiti pari
sant saillie sur les cótés
sien la souplesse et l'agilité du clown le plus
de la bofte qui Bert de
support au tapis sur
habile.
lequel le quadrumane
Si , pour Ie philosophe, l'homme est un
évolue : chacune de ces
roseau pensant, il n'est,
tiges est assimilable it
une bielle dont l'une
pour le géomètre et le
mecanicien, qu'un polydes extrémités est asgone articulé, définition
treinte 'a décrire un
mouvement vertical de
qui s'applique d'ailleurs
Fig. 1. -- vue d'ensemble du nouveau jeu le Ouistiti parisien.
haut en bas et de bas
à tous les animaux , et
en haut tout en pivo avec d' autant plus
tant autour du centre
d'exactitude qu'ils s'apmobile constitué par le
prochent davantage de
bouton de manacuvre.
la perfection... géoméEn agissant simultatrique.
nément sur les deux
C'est dans les exerbielles à l'aide des deux
cices de tapis qu'excelle
boutons (fig. 1) et en
notre quadrumane articombinant convenableculé (fig. l), et c'est
ment les mouvements
une bien faible quantité
ascendants et rotatifs
de ses poses si diverses
qu'elles peuvent effecque représente la fituer, on réalise un pogure 2 , poses dont le
lygone à déformations
naturel comique fait le
multiples , des poses
succès et l'originalité
comiques dont la_ figure
du nouveau jouet.
2 montre quelques
Le singe lui-même
exemples , et des tours
est en dix pièces dont
acrobatiques dont le
la principale est le tronc
nombre et la variété
sur lequel viennent s'an'ont d'autre limite que
dapter une tête, deux
l'habileté du per forbras et deux jambes;
men. Le constructeur de
les bras et les jambes
ce jouet nous a fait masont aussi en deux piènceuvrer son acrobate
ces, articulées respectimécanique , avec une
vement aux Goudes et
gráce charmante. 11 paraux genoux. Mais - et
Fig. 2. -- Quelques-unes des poses que peut prendre
le Ouistiti mécanique.
venait 'a Ie faire tenir
c'est là le point particuen équilibre sur une
lier et essentiel --- ces
petite chaise qu'il ajoutait au mécanisme.
articulations ne sont pas entièrement libres, et leurs
Le dicton célèbre est dépassé, car le Ouistiti pamouvements sont limités à ceux qu'une grande sourisien est à la fois la joie et la tranquillité des paplesse et des exercices répétés permettent d'effecrents et des enfants.
tuer sans violer outrageusement les lois anatomiques. Aussi les exercices variés auxquels se livre
Le propr iétaire-géra nt : G . TISSANDIER.
notre petit acrobate ne ressemblent - ils en rien à
lmprimerie A. Lahure, 9, ree de Fleurus, à Paris.
-

No 770. -- 3 MARS 1888.

LA NATURE.

209

1l. Janssen l'Académie des sciences, 1'émotion de
satisfaction que le pays tout entier a ressentie, quand
LE GÉNÉftAL F. PERRIER
il apprit Ia réussite complète de vette opération géoSi I'llumanité présente parf'ois des sujets d'amerdésique grandiose qui unissait 1'Espagne hh notre
tume et de tristesse, i[ est des bommes qui, par Algérie par-dessus la Méditerranée, et faisait passer
une heureuse compensation, semblent avoir gris t par la France un are de méridien s'étendant du nord
tciclle de n'offrir pendant la durée de leur vie que
de l'Angleterre jusqu'au Sahara, c'est-à-dire un are
le spectacle d'actions honorables, que des exemples dépassant en étendue les plus grands ares mesurés
de loyauté, de droiture, d'ardeur au travail et au jusqu'alors. Ce beau résultat frappa tous les esprits
bien. Le général Perrier fut de eeux-là.
et rendit le nom de Perrier populaire. Mais combien
Né a Valleraugue (Gard) le 18 avril 1853, France succes avait été préparé par de longs et consciencois Perrier descendait d'une lbonorable familie de cieux travaux qui ne lui cèdent point en importance:
protestants des Cévennes. Après avoir fait ses études
la triangulation et Ie nivellement de la Corse et son
au lycée de Nimes et au collège Sainte-Barbe, ii fut rattachement au continent ; les belles opérations
recu t 1'Ecole Polytechnique cn 1853 et en sortit en
exécutées en Algérie, (lui ont demandé quinze an1857 comme officier
nées de travail et ont
d'état - major. Doué de
conduit t la mesure
persévérance et de vod'un are de parallèles
lonté , il dut tous ses
de près de 10° d'étengrades et tous ses succès
due, are qui offre un
^a sa belle conduite et a
intérêt tout particulier
ses importants travaux.
pour 1'étude de la figure
Lieutenant en 1857,
de la Terre; et encore
capitaine en 1860, chef
vette ^revision de la méd'escadron en 18 74, lieuridienne de France, pour
tenant-colonel en 1879,
laquelle on a su utiliser
il recevait , un an avant
tous les progrès réalisa mort, les étoiles de
sés depuis Ie commengénéral de brigade. 11
cement du siècle dans
était commandeur de la.
la construction des inLégion d'honneur et
struments et dans les
président du Consei 1
métliodes d'observation
général de son départeet de calcul ! Et il faut
ment.
ajouter que le général
Le général Perrier
Perrier avait su faire
s'était depuis longtemps
école, qu'll avait formé
fait un nom dans la
de savants et dévoués
science. Après des puofficiers qui furent ses
blications remarquables
collaborateurs et sur
sur la jonction trigonolesquels nous comptons
métrique de la France
maintenant pour contietde 1'Angleterre (1861)
nuer son euvre. »
Le général Perrier, né à Valleraugue (Gard), le 18 avril 1833 a
snort à Montpellier, le 19 février 1888.
sier la triangulation et
Les mérites du généle nivellement de la
ral Perrier lui valurent
Corse (1863), ii fut mis t la téte du service géoJé- 1'Ijonneur d'être plané á la te'te d'un service d'une
sique de l'armée en 1879. Ei1 juin 1880, le savant haute importance, le service géographique de l'argéodésien fut délégué à la Con férence de Berlin pour rnée, a 1'organisation duquel il se consacra tout enla délimitation des nouvelles fr ontières réco-turques.
tier 1 .
Le 5 janvier de vette. même a nnée, il avait été élu
L'liomrne cliez le eneral Perrier, ne le cédait en
t l'Académie des sciences en remplacement de M. de
rien au travailleur et au savant. Bon, affable, généTessan : il était membre du Bureau des longitudes reux, il joignait la gaieté et la bonne humeur au
depuis 1875.
courage et à 1'energie. Sans cesse préoccupé de la
Perrier se prépara bientót, après vette époque, a prospérité et de la grandeur de son pays, il savait
accom plir la mission qui lui fut confiée pour aller
que Ie vrai patriotisme ne consiste point a faire
observer en Floride le passage de Vénus en 1882.
entendre des déclamations vaines, mais t s'efforcer
Gráce à son activité et 'a son habileté, ses observad'accomplir des oeuvres utiles et fëcondes.
tions eurent un succès complet. Désormais sa céléGASTON TISSANDIER.
brité alla toujours en grandissant jusqu'a' ses der1 Voy. la notice publiée sous Ie titre : Le service géogranières opérations de triangulation en Algérie.
phique de l'Armée, no 726, du 30 avril 1887, p. 339.
u Ne vous rappelez-vous pas, a dit récemment
46p année. — 4er semestre.
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PHOTOGRAPHIES DES PROJECTIEES
PENDANT LE TIII

M\1. les capitaines Macli et Salcher ont récemment
publié à Vienne une brochure qui a fait grand brult
et dans laquelle il a été donné la reproduction de
photographies de balles de fusil en mouvement.
Voici comment les expériences auraient été faites et
a quel résultat elles auraient conduit
Comme il fallait pouvoir éclairer vivement et instantanément Ie projectile, on ne pouvait songer qu'à l'emploi
de l'électricité. Dans ce but, M. Mach s'est inbénieusement servi d'une batterie de bouteilles de Lede, avec
deux points d'interruption dont l'un consistait en fels enfermés dans des tubes de verre. Le projectile, dans sa
marche, brisait les tubes et déterminait ainsi la decharge
des deux points d'interruption. L'étincelle jaillissant au
second point d'interruption éclairait le projectile dont il
avait pris instantanément une image au mogen d'un appareil photooraphique placé tout auprès. C'est 'a une distance de 7 millimètres seulement de l.'étincelle que I'éclairage s'est trouvé Ie plus favorable 1
Les premiers essais n'ont point réussi, parce que la
vitesse du projectile était moindre que celle du son.
Mais avec un fusil Werndl dont la vitesse initiale est de
X38. mètres par seconde, ainsi qu'avec un fusil Guedes qui
possède une vitesse initiale de 530 mètres, on a obtenu
une belle et nette image de la zone de compression de
l'air. Cette couche apparait sur la photographie, sous la
forme d'une hyperbole entourant le projectile, dont le
sommet - est á la tête et 1'áxe dans la trajectoire. Des
bandes de démarcation partent, de même, du bord postérieur du "projectfile et se dirigent, en s'écartant, en arrière. L'air refoulé et condensé ne peut se détendre avec
une vitesse superieure 'a celle du son. La photographie
a confirmé 1'hypothese d'une forme hyperbolique de fair
comprimé, que Ie professeur Mach avait déja' établie théoriquement. Avec une balle animée d'une très grande
vitesse, il se manifeste encore ce phénomène remarquabie que, dans la partie privée d'air qui suft le projectile,
il se produit de petits nuages qui forment une trainée
en arrière. On peut y reconnaitre clairement des mouvements giratoires. La photographie d'un projectile rend
sensible un mouvement de fair avant de la ressembiance
avec le mouvement de l'eau autour d'un bateau qui s'avance avec une grande vitesse.
.

Il nous parait utile de presenter au sujet de ce
travail quelques observations.
Une balie de fusil qui a une vitesse de 500 mètres á la seconde, se déplace de 5 millimètres dans
un temps de 1/100 00 de seconde. Or, nous ne
croyons pas qu'il soit possible de produire une étincelle un peu forte dans un temps aussi court. En
admettant même cette durée comme réalisée, l'image
serait sans beaucoup de netteté puisque les traits
seraient étalés sur 5 millimètres.
En examinant avec soin les figures fort bien faites
jointes au mémoire de MM. Mach et Salcher, il sem1

1 Le texte n'indique pas si eest l'objectif ou la balie eiui
était à 7 millimètres
2 Extrait d'un artiele de la Weserzeitung.

bie évident que ces figures sont des lithoarapyhies
dessinées t la main et probablement réduites par la
pllotoaravure, mais non (les photogravures de photographies directement obtenues.
Nous ne eions pas que MM. Mach et Salcher
aient obtenu des photographies de projectiles en
mouvement, mais il nous semble que ces opérateurs ont reproduit sur leurs dessins ce qu'ils ont
cru voir sur les photographies plus ou moins confuses qu'ils ont obtenues.
Les phénomènes constatés par ces officiers sont en
somme d'accord avec ceux qui ont été constatés depuis longtemps á l'Lcole normale de tir par 1'observation directe, et voici de quelle facon
Le fusil (fig. 1) est placé sur aff it. En arrière et
dans le plan de tir on place une forte lunette.
Cette lunette peut être placée tres près du prolongement de l'axe du canon si on tire avec la nouvelle

Fig. 1. --- Liulette disposée pour observer une Malle pendant le tir.

poudre sans f umée ; elle doit être placée t 50 centimètres au-dessus de eet axe si on tire avec la poudre
noire, et encore dans ce cas ne peut-on observer que
s'il y a un fort vent de cóté qui enlève la iumée.
En opérant ainsi, on peut très bien suivre les
balles sur tin parcours de 200 mètres, entre 100 et
300 mètres par exenlple, Ynême quand ces balles
partent á une vitesse
superieure a 600 mètres. La durée pendant
laquelle on les volt est
superieure à une denkseconde, et quand on
est bien organisé, on
peut répéter cette observation aussi souvent qu'on le neut. Des
. C.
Aspect d'une balie en
millieis de projectiles Fimouvement
avec son cóne d'air.
ont été ainsi observés
au camp de Châlons, à l'École normale de tir.
Lorsque la vitesse est forte, 1'aspect que I'on observe est représenté ci-dessus (fig. 2.) La balle
semble être au sommet d'un cóne d'air dont les
bords sont relativement opaques. On observe en
somme ce qu'on voit quand on fait mouvoir rapidement un corps dans l'eau; quant a le définir
exactement, cela ne nous para"fit pas plus possible
qu'on ne saurait le faire de vagues ou de tourbillons dans l'eau.
Il a longternps que beaucoup de militaires ont
observé 'a l'ooil nu les petits nuages floconneux qui
indiquent la trainee de la balie et qui ont été egalenient signalés par M. Mach. Ces flocons qui paraissent dus à une condensation de la vapeur d'eau se
produisent dans des circonstances que I'on ne saurait déPinir. Ils apparaissent parfois quand le temps
est sec, et parfois aussi lorsqu'il est humide. Le
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plus souvent 0fl n'en aperçoit pas de traces sensibles, même 4 la lunette et dans les conditions les
plus fa vorables d'observation.

APPAREIL FILTREUII
POUR L'ÉPURATIOiN DES HUILES DE GRAISSAGE

Le bon fonctionnement des moteurs b gaz et â pétiole
exige une dépense journalière relativernent importante
pour avoir une lubiification convenable du tiroir et du
cvlindre, organes qui fonctionnent h une température
élevée. Généralement la marche de ces moteurs, et c'est
11h un de leurs avantages, est assurée sans exiger une
surveillance suivie; pour cette raison, le graissage doit
êre continu, automatique et assez abondant.
Après la circulation dans les organes du moteur, l'Iiuile
qui s'en écoule est recueillie dans des reservoirs de dé
charge et mise de côté. Cette huile ne peut servir de nou-

om

ploée. 1I est le cylindre dun moteur; G le tuyau d'expulsion des gaz chauds. C'est la chaleur élevée de ce tuau
qui est utilisée. ii est enveloppe par le tuXau récupérateur T qui plonge dans un reservoir F recouvert de feutre
pour éviter toute perte de calorique par le raxonne•ment.
La chaleur se communique â l'appareil filtreur par un
bain d'huile au milieu duquel passe le tuyauT. Lefiltre
proprernent dit comprend essentiellement un piston 1, en
matières filtrantes, snaintenu tres comprimé par le couvercie P serre par des boulons. Au-dessus de ce piston se
trouve l'huile 'a épurer, qui, lorsque la température est
arrivée au degré convenable, traverse les matières filtrantes et s'écoule i la partie inférieure de l'appareil, oui dle
est reçue dans une burette. Elle est alors prête b servir
de nouveau et indéfiniment.
Après plusieurs essais comparatits et suivis, en vue de
choisir l'huile la plus convenable au graissage des organes du moteur, M. E. Ducretet a déinontré que l'huile
minerale de graissage, pure, sans aucun melange, réalisait les ineilleures conditions. Ces huiles sont économiques, elles n'oxydent pas le métal, ne se décomposent pas
au moment de l'explosion des gaz dans le c !lindre et ne
laissent pas de cambouis. On peut les filtrer et les utiliser
jusqu'ui usure complète. G. M.

LE PALMIER BIFURQUÉ DE CAYENNE

Filire ie II. Ducretet pour l'utilisation (les huiles de graissage
des moteurs i gaz.

Dans la marine, ii n'est pas un officier du corps
de santé, médecin ou pharrnacien, qui n'ai{ entendu
parler, dans les cours des Ecoles de médecine navale, clu fameux Palmier bifide de Cayenne. Le professeur d'histoire naturelle n'aurait jamais omis de
citer, comme exemple de tératologie végétale, ce
cas si curieux de monstruosité.
On cherche en vain la viiie de Caenne, quand,
après vingt-cinq jours de traversde, l'on met le pied
sur cette vieille terre française. Fiie colline, appelde
mont Cépérou, sépare en effet complètement la rade
de la viiie et en masque les rues droites et perpendiculairement entrecroisées. Mais h peine a-t-on parcouru quelques centaines de inètres, que le regard
s'arrête sur une vaste place, de 300 mètres de long
sur 150 de large, plantée d'une quadruple rangde
de Palmiers, qui balancent lourdement leur beau

veau pour les moteurs, b cause des impuretés qu'elle contient; on est obligé de s'en défaire b bas prix. Pour
éviter la perte assez importante provenant de ce déchet,
M. E. Ducretet a irnaginé d'appliquer sur Ie rnoteur rnême
des appareils filtreurs spéciaux fonctionnant â une température assez élevée et utilisant .la chaleur perdue par le
moteur. Cette disposition est fort interessante puisqu'elle
permet d'épurer b fout instant, au fui et i snesure, et
gratuitement, cette huile de rebut, et cda jusqu'b son
usure complète si clie est de bonne qualité. Une éconémie
importante est réalisée et on évife l'encombreinent inhérent aux rnatières de rebut.
La chaleur perdue par les moteurs a gaz et b pétrole
provient des gaz qui s'échappent b l'extérieur après avoir
effectué leur travail dans le cr1indre et de l'eau qui ir
cule autour du clindre pour son refroidissement.
L'appareil filtreur est adapté au tuau d'échappement
des gaz. La figu re cicontre montre la dispoition cm-

panache vert, au sommet d'un tronc s'élançant verticalement. Si, placé 'a une extrémité de la place,
0fl enfonce le regard dans une alidé quelconque, la
perspective devient majestueuse ; on se croirait transporté sous la voûte d'une immense cathédrale.
L'aspect général de cette place, oii l'herhe croit
haute et drue, est étrange ; il devient funèbre, quand
la Lune, frappant de ses péles rayons ces longues
tiges de Palmiers, couche leur ombre sur le sol.
En 1856, cette place était plantée de Tamariniers : .i cetie époque, on voulut en niveler le terram, assez inégal ; mais, le Tamarinier aîant des
racines divergentes et s'enfonçant relativement pen
dans le sol, on fut obligé, pour maintenir ces ar
bres, de réserver autour de leur pied des blocs de
terre assez considérahies ; malgré cette précaution,

ma
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geons latéraux lont l'évolution continua réaulièun coup de vent potivalt, en déracinant ces Tamariniers, occasionner de graves accidents : on résolut rement.
Les deux tipes latérales sont exactement de la
donc leur perte, et on les remplaca par de jeunes
mème hauteur et du même diamètre ; elles fleurisplants de Palmiers, obtenus de graines au jardin de
sent et elles fructifient comme si les deux Palmiers
Baduel, situé dans les environs de Cayenne 1 .
étaient isolés : elles donnent attache et nourrissent
Ces Palmiers, originaires d'Amérique, mais non
de la Guyane, appartiennent au genre Areca et 'c de belles orchidées is grappes rouges.
Cependant, cette biflurcation si étranbe est desl'espèce Oleracea. Au nombre de 420, ils possèdent
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l'Etat et le Museum
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de Paris posséderait
le tronc principal ne
ainsi un des spécidiffère nullement 't
mens les plus rares
l'extérieur de celui
et les plus curieux
des Palmiers voide tératologie végésins, et 1'on ne retale.
marque t sa surface
Je ne doute pas
aucune trace de silque Ia ville de
lon longitudinal, inLa Plaee dies Palrnistes, à Cayenne. — Le palmier bifurqué.
Cayenne ne consente
(D'après une 'plzoto raphie de 1'auteur.)
diquant qu'une souà faire ce sacrifice
dure art pu se former
(le bonne heure entre deux jeunes plants 2 . 11 a du au profit de la science, et c'est surement le plus
se produire, à un moment donné, un avortement du beau cadeau qu'elle pourra envoyer i 1'Exposition
universelle de 1889. J. PHILAIRE.
bourgeon terminal, qui fut remplacé par deux bour1 Cette plantation fut diribée par M. Alfred de SaintQuentin, capitaine du génie.
Le sillon que semble montrer la photographie, résulte de
ce quc la moitié du tronc principal est recouverte dans toute
la longueur de plaques de lickens gris-jaunâtre, l'autre moiti.é montre à nu une écorce gris foncé.
^

1 Une feuille desséchée, pesée avec sa gaine au moment oir
elle se détache naturellement de la cime, donne un poids variant de 10 á '12 kilotirammes. Sa longueur est de 6 mètres;
un palmier en possède en moyenne 18 à 20 en plein développement.

LA NATURE.

R@

Voici quelles étaient ses dimensions principales

LE PREMIER YAISSEAU FRANCAIS
COMPARÉ A UN NAVIRE CUIRASSÉ MODERNE

Longueur de quille (120 pieds) . . . 39 mètres
Longueur de téte en tête (135 pieds) . 43,88 —
Largeur au manre (46 pieds) . . . . 14,95 —
Creux sur quille (50 pieds) . . . . . 16,25 —

Nous trouvons dans de vieilles annales sur notre
Nous n'avons point le déplacement de la Couronne.
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pouces de
machine de guerre, un des chefs-d'oeuvre de l'escirconférence
(Om,65),
600
pieds
de
long
(195 mèprit humain , se rapprochent tellement de celles
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(2447 kilogrammes) .
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et des calculs d'après lesquels les plans furent étaL'état-major
de ce bàtiment comprenait un capiblis.
-
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taine de vaisseau , commandant , un lieutenant de
vaisseau et un enseigne.
Le commandant recevait 300 francs par mois ; le
second, 100 francs ; et l'enseigne de vaisseau,
50 francs. A son premier armement la Couronne fut
commandée par de Launay Rosilly. Le second se
sommait Coquet et l'enseigne Pre'vost (d'Orléans) .
Ce ne sont pas là des norns bien aristocratiques pour
une epoque ou, dit-on, le favoritisme régnait sans
controle.
Ces trois officiers étaient nommés par le roi, et Ie
commandant choisissait Ie complement de l'équipage
qu'il nourrissait moyennant une somme qu'il recevait de 1'Etat. Ce n'était donc pas pour une simple
affaire de discipline que les matelots pouvaient préférer un commandant à un autre. La question de la
soupe venait aussi influencer les choix. Mais le marin a toujours été un bon et brave enfant, pas difficile, amoureux de la gloire. Il chansonnait son « chef
de gamelle » s'il était trop économe, et acclamait
son commandant s'il Ie conduisait a la victoire -- ce
qui arrivait souvent a 1'époque de la Cour onne .
Nous avons dit que le cardinal de Richelieu dirigeait alors les affaires de France. Monseigneur de
Sourdis, archevêque de Bordeaux, était « conseiller
d'Etat pour la marine » . L'aumónier général de la
marine était saint Vincent de Paul.
L'equipage de la Couronne était ainsi composé :
un aumónier, un prévót, 3 capitaines d'armes,
2 sergents, 6 caporaux, 6 anspessades (soldats avec
une haute page ou premiers soldats), un maitre
d'equipage , 4 contremaitres (seconds - maitres )
16 quartiers-maitres , un maïtre cliarpentier,,
14 charpentiers-calfats, 2 tonneliers, 8 maitresvalets, 3 maîtres-cogs, 88 canonniers, L 1 boute-feux,
3 armuriers, 500 matelots avant tous certificat de
long cours. Total, 675 hommes.
,Ce bátiment couta 500000 francs en monnaie de
!'epoque.
La poudre 'a canon se payait alors 14 sols la livre,
c'est à-dire à raison de 1 franc 40 Ie kilogramme.
Le plomb coutait 2 sols la livre, soit 19 francs 70
les 100 kilogrammes ; le film, 4 sols 6 deniers, soit
45 centimes le kilogramme ; la toile de Bretagne,
14 sols l'aune, soit 60 centimes Ie mètre ; le biscuit,
5 liards la livre, soit 12 francs 50 les 100 kilogrammes ; le lard salé, 2 sols 6 deniers, soit 24 francs 70
les 100 kilogrammes ; la morue, 1 sol 9 deniers,
soit 17 francs 50 les 100 kilogrammes ; les pois,
'1 sol, soit 7 francs 601'hectolitre; le beurre, 4 sols,
soit 40 centimes le kilogramme.
La principale différence qui existe entre la Couronne et les 74 de la dernière marine h voiles se
trouve dans le chiffre numérique de l'équipage. Sous
la Restauration, un vaisseau de 74 portalt au moins
900 hommes.
Voici maintenant les chiffres qui se rapportent a
I'Amiral-Baudin, Ie plus puissant des cuirassés à
flut de notre marine.
.Ce butiment a été lancé it Brest, le 5 juin 1883. 11
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suivantes :

Longueur extrêine. . . (321 pieds) ou 1O4,40.
Largeur . . (66 -- ) ou 21m,34.
Creux du trait inférieur
de ráblure. . . . . . (24 — ) ou 7,85.
Tirant d'eau mogen . . (24 — ) ou 7m,86.
Déplacement en charge. 41,336 tonnes.

L'Amiral-Baudin n'a point de m tture proprement dite. Un met porte la hune des hotchkiss et
sert pour les signaux.
I1 possède deux machines et deux hélices. Les
machines développent ensemble 8320 chevaux.
La ceinture cuirassée a 55 centimètres dans la
maitresse partie. Son épaisseur va en diminuant
graduellement jusqu'aux extrémités oil elle n'cst
plus que de 46 centimètres à 1'avant et de 55 centimètres a l'arrière. Le poids de cette armure est de
f980 tonnes. Les ponts et les hiloires de panneaux
et de cheminee sont blindés 'a 8 centimètres; ia
10 centimètres au-dessus des machines. Ce blindabe
pèse 1058 tonnes. Les plaques des tourelles qui
out 45 centimètres d'épaisseur et les tubes des passages (011,40) pèsent 911 tonnes, ce qui donne,
pour toute la cuirasse, 5949 tonnes, a peu pres le
double du poids de la Couronne.
L'artillerie comprend trois pièces de 57 centimètres (75 tonnes) dans les tourelles, douze canons de
1 1.E centimètres en batterie et douze hotchkiss (lont
deux placés dans la hune.
L'état-major de ce batiment comporte
1 capitaine de vaisseau, commandant, recevant. . . . . . .
1 capitaine de frégate, second . .
5 lieutenants de vaisseau, chefs de
quart, recevant chacun. .
5 enseignes de vaisseau.
12 aspirants de marine. . . . . .
1 mécanicien principal . . . . .
1 sous-commissaire. . . . .
1 médecin de 1 Te classe. . . . .
1 médecin de 2e classe . . .
1 aide-médecin.....
. . . . . .
1 aide-pharmacien . . . . . . .

,

817fr, 90 par mois.
742°, 41

--

347, 56
252,63
15.1 f ^, 58
34 ^ f ',36
347`x,36
347 1 r,36
252f`',63
183,16
.185 ,16

—
.-----

,

—
-—
--

A ce personnel s'ajoutent les membres de l'étatmajor général quand le bttiment porte le pavillon
du commandant en chef.
Le reste de l'équipage comprend en mecaniciens.
chauffeurs, forgerons, canonniers, torpilleurs, fuseliers, gabiers , armuriers , charpentiers , calfat.s ,
magasiniers, agents des subsistances et matelots,
672 hommes. Soit en tout 706 hommes.
La valeur de la coque de l'Aniral-Baudin, matières et main-d'oeuvre, est de 11400 000 francs;
celle des machines et chaudières, de '1560 000 francs.
Le batiment, barre en main, revient i. près de
20 millions. ,
L'armement de ce cuirassé comporte, entre autres
choses, 4 ancres de 5100 kilogrammes chacune,
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munies respectivement de 10 maillons (Ie maillon
est de 30 mètres) de chaines n° 1, pesant 75 kilogrammes au mètre courant. L'ensemble du système
destiné à I'amarrage de 1'Amiral-Baudin pèse donc
108 tonner.
La résistance des chaines de la marine est éprouvée
á raison de 17 à 20 kilogrammes par millimètre
carré de la double section du fer.
Les échantillons employés pour I'Amiral- Baudin
ont 58 millimètres de diamètre et peuvent résister
ainsi 'a des efforts de 90 à 110 000 kilogrammes.
D'autre part, en a`lmettant la formule de Colomb
et Dullamel, on voit que les ca'bles de la Couronne
avaient une résistance au moins aussi grande. Seulement, tandis que les chaines peuvent se lover
sur elles-mêmes, la raideur des grelins en chanvre
ne permet pas une aussi complete utilisation de
l'espace.
On loge les chaines de 1'Aniiral-Baudin dans
un puits qui n'a pas 30 mètres cubes, tandis qu'il
faudrait une soute de plus de 170 mètres cubes pour
recevoir les 1200 mètres de grelin que comporterait
son devis d'armement.
Les conditions économiques de eet armement ont
aussi singulièrement changé. Les commandants sont
toujours « chefs de gamelle » à I'égard des officiers
supérieurs qui s'assoient 'a leurs tables, mais ils ne
prennent plus a forfait l'entretien de leurs équipages. Depuis Colbert, I'Etat y pourvoit directement
par l'entremise d'agents spéciaux. Ceux-ci furent
naturellement voués à l'exécration des hommes et,
il faut le reconnaitre, avec raison. Un commis aux
vivres, même au comrnencement du siècle, se retirait avec fortune faite après deux campagnes sur
une frégate.
Il faut voir ce qui composait 1'ordinaire des matelots pour comprendre ce qu'un pareil résulta t
devait tintrainer d'odieux rabiau sur les rations.
Aujourd'hui le controle efficace du commissariat de
la marine a fait disparaitre ces tristes abus et le
marin embar. qué consomme à peu pres ex actemen t
tout ce que 1'Etat lui alloue pour sa nourriture quotidienne.
Nous avons sous les yeux les derniers prix des
adjudications de vivres
Le lard salé est payé 'a raison de 113 franes les
100 kilogrammes ; la morue, 44 francs ; les pois
content 50 franes 1'hectolitre ; . le beurre, 2 fr. 70
le kilogramme, en Bretagne.
En rapprochant ces chiffres (Ie ceux que nous
avons donnés pour 1'epoque de la Couronne, on
volt que l'existenee coûte, aujourd'hui, t peu pres
ei.nq fois plus qu'alors. Mais, pour comparer de la
même manière les situations des officiers, il faut
tenir compte, pour ceux de nos jours, des allocations journalières qu'ils recoivent a titre de traitement de table.
Le capitaine de vaisseau commandant recoit
29 fr. 10 e. par jour pour lui et son second, le
lieutenant de vaisseau et l'enseigne, 3 franes,
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Le traitement complet du premier est done ramene à 1200
franes environ, celui du lieutenant de
vaisseau à 437 et celui de l'enseigne à 347.
L'enseigne est Beul à avoir bénéficié du changement et Ie capitaine de vaisseau a été moins favorisé
que le lieutenant de vaisseau. Si on considérait les
autres degrés de l'éclielle, on trouverait encore vette
tendance égalitaire tres marquée.
Quant à nos braves marins, ils sont aujourd'hui
presque heureux. Leur service est devenu de moins
en moins pénible et leur solde s'est aeerue dans des
proportions appréciables. Leur ordinaire aussi s'est
amélior.é. Ils n'y ont pas souvent de beurre, mais
ils ont conservé de bonnes relations de camaraderie
avec le lard salé, le biscuit, les pois et une invention soissonnaise, le fayol, de troublante mémoire...
SINETY DE SIGOYER.

.._...> po._._

BIGUE DE 120 TONNES
DU PORT DE MARSEILLE

Depuis un quaTt de siècle, les nations maritimes
se préoccupent incessamment d'améliorer 1'outillage de leurs grands ports ; l'emploi des voies ferrees amenant le plus pres possible du point d'embarquement les marchandises à charger sur les
navires, la substitution des móles obliques aux mules
perpendiculaires dans les grands doeks, la création
de la manutention hydraulique par grues mobiles,
laquelle cèdera peut-être, dans un temps prochain,
la place à la reanutention électrique, constituent les
moyens les plus usités pour accélérer les transbordements, et en réduire les dépenses au minimum.
Mais en même temps qu'on augmentait les facilités
de tout genre pour la manutention des colis, il fallait également aceroitre, dans des proportions considérables. la puissance des engins qui leur sont
appliqués. La construction des grands paquebots
exige aujourd'hui la mise en place de chaudières
de poids considérables, et l'adoption des pièces énormes qui composent l'artillerie des cuirassés néeessite
également des efforts inconnus jusqu'a ces derniers
temps.
On ne saurait done plus se contenter actuellement
du levage et du déplacement horizontal effectués la
bras d'hommes agissant sur des treuils ou des cabestans.
II est devenu nécessaire d'appliquer 'a ces opérations des moteurs à vapeur ou hydrauliques. Ces
derniers sont les plus usités a cause de leur fonetionnement facile et se prêtant aux efforts les plus
considérables avec une proportionnalité tres satisfaisante de la dépense de force motrice.
L'un des plus remarquables parmi ces engins est
celui que la Compagnie de Fives-Lille a établi récemment sur 1'un des móles du Bassin national á
Marseille pour le service de la Chambre de commerce, et il mérite d'autant mieux une deseription
gqu'il réalise d'importants perfectionnements sur les

216

LA NATURE.

appareils analogues existant actuellement dans les 1'utilisation de la puissance motrice est celui de
autres ports.
l'action directe. I1 avait déjà été employé dans quelD'après les conditions da programme on devait
ques appareils analogues construits par sir William
réaliser à volonté des puissances de 25, 75 et 120
Armstrong, notamment ceux de l'arsenal de la Speztonnes avec une dépense d'eau proportionnelle, le zia et de la fonderie de canons d'Elswick, mais unilevage de la charge à 7 mètres au-dessus du quai,
quement pour la presse de levage, et c'est la preet son transport horizontal de 9 mètres en delhors de mière fois qu'il en a été fait usage pour produire le
l'arête jusqu'.11 5 mètres en arrière, de manière à mouvement d'oscillation correspondent au déplacepouvoir prendre la charge it bord d'un navire et li ment horizontal de la charge.
déposer sur un chariot, et réciproquement.
Auparavant la commande de ce dernier s'effecLa bigue devait donc être susceptible de deux
tuait par 1'intermédiaire d'un mécanisme qui présenopérations : 1° le levage de la charge; 2° son trans- tait 1'inconvénient, outre sa complication et son prix
port horizontal. Pour la facilité de la description.
plus élevé, d'absorber une quantité considérable de
nous indiquerons tout d'abord les dispositions qui
force en frottements. En outre, la commande par
assurent la seconde.
action directe permet d'imprimer aux manoeuvres
L'appareil est du type dit 'a trépied oscillant ; le
une célérité bien plus grande en disposant de la
trépied est constitué par deux pièces ou bigues late_
réserve d'eau sous pression contenue dans les accurales en tólerie A,A (fig. 1) reposant sur le mur de
mulateurs.
quai, et par une bielle B articulée à sa partie supéUn autre perfectionnement très important et égarieure sur ces deux pièces, et attelée it sa partie lement du à la Compagnie de Fives-Lille consiste
inférieure sur la tête du piston d'une presse hydrau- dans l'adjonction de cliquets de sureté qui s'engalique. Cette presse regent à volonté dans
pose sur un chevalet
des crémaill ères paen tólerie F soliderallèles à la tige du
ment boulonné sur la
piston de chacune des
maconnerie. Le pispresses , et mobiles
ton rappelle 'a lui la
avec lui. Les cliquets,
bielle B lorsqu'il desau contraire, sont areend, et entraine dans
ticulés sur des axes
le même mouvement
fixés sur les fonds des
les bigues latérales A,
cylindres. Ce dispoainsi que la charge
sitif présente les avansuspendue à leur
tages suivants. Pour
point d'articulation,
la presse de levage,
et celle-ci est ainsi
s'il eient à sep proFig. 1. — Bigue de 120 tonnes du port de Marseille. Figure schématique. luire une fuite aux
amende à une distante
de 5 mètres de l'arête
joints ou dans la condu quai pour opérer le cliargement sur chariot. Induite d'alimentation, la descente de la charge peut
versement, si Ie piston monte, il pousse devant lui
être arrêtée instantanément , ce qui prévient les
l'ensernble de la charpente ainsi que l'appareil de graves avaries que causerait aux navires et à la
levage dont le crochet arrive 'a 9 mètres au delà du
bigue elle-même la descente , quelque lente qu'elle
bord.
fut, d'une charge de 120 tonnes. Pour la presse
d'oscillation, ce dispositif permet de fixer le pied de
L'appareil de levage consiste également en une
la bielle en un point quelconque de sa course, si
presse hydraulique suspendue au sommet du trépied. Mais, pour éviter de faire travailler les joints l'on vent d.émonter le piston ; il permet encore de
du cylindre sous l'action de la charge qui tendrait maintenir automatiquement la bigue dans une position invariable, en cas d'avaries subites survenues
à les ouvrir et à occasionner des fuites, la presse
n'est pas suspendue á l'axe même de réunion des dans la tuyauterie.
bigues. Le cylindre repose directement sur un
Pour produire les trois puissances de 25, 7,5 et
enorme étrier de 1 mètres de hauteur dont les
120 tonnes imposées par le programme, en ne détirants seuls sont articulés sur eet axe par un joint pensant, pour chaque cas, qu'une quantité d'eau
à la cardan. Dans ces conditions, l'effort de la charge
sous pression correspondante, il faut nécessaireinent
portée par la tige du piston s'exerce uniquement faire varier la pression de l'eau motrice dans le
sur les tirants de l'étrier, et les parois du cylindre même rapport que l'effort a exercer. Ce résultat est
ne travaillent que sous la pression de l'eau motrice.
atteint en déterminant le diamètre des cylindres de
Celle-ci est introduite 'a la base inférieure de la levage et d'oscillation, de manière 'a obtenir la puissance moyenne de 75 tonnes, en faisant agir direcpresse par une soupape qu'un ouvrier special, placé
sur une plate-forme supportée par la base de l'étrier,
tement l'eau de la conduite générale sous la pression normale de 50 atmosphères.
manoeuvre à volonté.
On voit que le principe général appl. iqué pour
Pour les puissances de 25 et 120 tonnes, on
-

Fig. 2. — Vue d'eiisenible de la higue (Ie 120 toriire', du hort (ie í11,tr5ei1le. (U'après une photograpl ► ie).
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fait usage d'un multiplicateur automoteur qui se
compose de deux cylindres disposés bout 'a bout
dans lesquels se meuvent des pistons A et B de diamètres différents (fig. 3) . Quand ii s'agit de soulever
la charge de 120 tonnes, l'eau à 50 atmosphères actionne le piston A, et l'autre refoule dans le cylindre
de levage l'eau motrice á une pression beaucoup plus
grande. Si la charge 'a élever n'est que de 25 tonnes, l'eau 'a 50 atmospheres actionne le piston B, et
le piston A refoule l'eau motrice dans le même cylindre à une pression beaucoup plus faible. ' Les
mêmes opérations s'effectuent dans le cylindre d'oscillation, lorsqu'on a à déplacer les charges extrêmes
de 25 et 120 tonnes.
La bigue est également munie d'un cylindre hydraulique E (fig. ij placé sur le dos de la bielle et
servant, par une transmission funiculaire, à soulever les cllaines d'élingage, à ramener le piston du
grand cylindre au haut de sa course, ainsi qu'aux
travaux accessoires.
. Enfin l'ensemble des appareils est complété par
un accumulateur contenant en reserve une grande
partie de l'eau nécessaire à une opération et analogue á celui qui a été décrit dans l'article que La
Nature a publié précédemment sur l'installation
hydraulique des Messageries de la gare Saint-Lazare 1
.

Fig. 3. — Multiplicateur automoteur.

La bigue de Marseille peut, en résum é, élever
une charge maxini.um de 120 tonnes de 7 mètres
au-dessous du quai à 7 mètres au-dessus, soit une
hauteur verticale de 14 mètres, et faire subir un
déplacement de 9 mètres en dehors de l'are^te du
quai et de 5 mètres en dedans, soit un total de
14 Znètres également. Les cylindres des presses de
levage et d'oscillation ont Om,555 de diamètre et
120 millimètres d'épaisseur, la course du second
est de 6m,92. La longueur des bigues latérales est
de 33",700 et celle de la bielle de 33m,500. L'appareil a été essayé dans des conditions satisfaisantes
sous une charge de 140 tonnes.
Les études de ce puissant engin ont été faites par
M. Bassères, ingenieur, chef du service de mécanique generale de_ Fives-Lille, d'après un programme
tracé par M. Guérard, ingenieur en chef des ponts
et chaussés et du service maritime 'a Marseille, à qui
1'on doit les importants travaux d'installation que
la -Chambre de Commerce de ce port vient de faire
exécuter pour les quais du Bassin National et de la
Gare maritime. G. RICxoo,
Inbénieur des arts et manufactures.
1

Voy. n° 750, du '15 octobre 1887, p. 310.

L'OURS NOIR D':aMÉRfQUE
L'Ours noir habitait naguère encore la plus grande
partie de l'Amérique septentrionale, depuis les bords
de la mer Polaire jusqu'à 1'isthme de Panama, mais
par suite du progrès des défrichements et de la
guerre incessante qui lui a été faite, il a déjà presque entièrement disparu de tous les Etats du Sud
et de l'Est de la Confédération américaine, et il ne
se trouve plus que dans Ie Far West, dans le voisinage des Montagnes-Rocheuses, sur certains points
de la Californie et dans les grandes forêts du Canada.
Par ses moeurs et par son regime il se rapproche
beaucoup de 1'Ours brun, mais il se rnontre plus
franchement végétarien et, par suite, d'humeur plus
douce. « Comme les daims, les cerfs et les chevreuils, dit Audubon 1 , 1'Ours noir change de canton
suivant les raisons, pour se procurer ainsi qu'eux
une abondante nourriture, ou se retirer dans les endroits les plus inaccessibles, et qui lui offrent un
asile sur, loin des poursuites de l'homme, le plus
dangereux de tous ses ennernis. Durant les mois du
printemps, on le voit d'ordinaire, soit dans les bas
et riches terrains d'alluvion qui s'étendent au long
des rivières, soit au bord de ces lacs de 1'interieur
qu'à cause de leur peu d'étendue on appelle des
étangs. Là il trouve quantité de succulentes racines
et des tiges de plantes tendues et gonflées de sève,
qui font à ce moment sa principale ressource. Avec
les chaleurs de 1'été, il s'enfonce dans les sombres
marécages et passe la plus grande partie de son
temps à se vautrer dans la oase, comme le port, se
contentant alors d'écrevisses, d'orties, de racines, et
par-ci par -là, quand la faim le presse, se jetant sur
un jeune cochon, sur une truie et quelquefois même
sur un veau. Aussitót que les différentes sortes de
baies qui viennent sur les montagnes commencent á
murir, les Ours suivis de leurs oursons gagnent les
hauteurs. Dans les parties retirées du pays ou il n'y
a pas de terrains montagneux, ils rendent visite aux
champs de maïs, et s'amusent quelques jours à y
faire le dégát ; après cela ils donnent leur attention
aux différentes espèces de noix, de faines, de fruits
en grappes, et autres productions des forêts. C'est á
ce moment qu'on rencontre l'Ours errant solitaire à
travers les bois, pour faire sa récolte, n'oubliant pas
de piller, sur son chemin, chaque essaim d'abeilles
sauvages qu'il peut trouver, car c'est, comme on sait,
un animal très expert dans ce genre d'opération. »
Suivant quelques auteurs, le Baribal serait très
friand de poissons et notamment de harengs qu'il
pecherait avec beaucoup d'adresse à 1'epoque du
frai, dans les criques et les baies peu profondes, et,
d'après Samuel Hearne, l'auteur d'un Voyage a
l' Océan du Nord, ce même carnassier rechercherait
également les petits crustacés d'eau douce qu'il
i Scènes de la nature dans les États-Unis, traduites des
oeuvres de J.-J. Audubon, par Eug. Bazin, Paris.
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capturerait en grand nombre en nageant la gueule
ouverte, dans les lacs et les étangs. Cependant Audubon ne fait aucune allusion à cette particularité
de régime, tandis qu'il confirme, par ses observations personnelles, ce que ses prédécesseurs ont
écrit relativement au séjour plus ou moins prolongé
que l'Ours noir fait, à certaines epoques, soit dans
des cavernes, soit (lans des troncs d'arbres creux. 11
y a longtemps déjà, Alexandre Henry, l'un des premiers explorateurs du pays des fourrures, avai t
trouvé un Baribal dans de semblables conditions.
cc Au moes de janvier, dit-il, j'eus le bonlleur de
rencontrei un pin dont 1'écorce portait les traces
des griffes d'un ours. En l'examinant de plus près,
je remarquai, t la partie supérieure du tronc, un
grand trou donnant accès dans 1'intérieur qui était
évidé, et j'en conclus qu'un Ours devait avoir établi
Pa sa résidence d'hiver. Je fis part de mes observations aux Indiens, mes hótes, et ceux-ci résolurent
aussitót d'abattre l'arbre qui n'avait pas neoins de
trois brasses de circonférence. Dès le lendeinain
matin els se mirent à l'ceuvre et vers le soir els
avaient déjà accompli la móitié de leur besogne. Ils
recommencèrent le lendemain et vers midi l'arbre
s'abattit. Quelques minutes après on vit apparaitre
t 1'ouverture un Ours de taille peu commune que
j'abattis d'un coup de feu avant qu'il eut pu faire
quelques pas. » La mort de eet Ours donna lieu t
une ceremonie bizarre. Les Indiens s'approchèrent
de l'animal abattu, prirent sa tète dans leurs mains
et la baisèrent pieusenlent en demandant pardon à
la victime de l'attentat dont elle venait d'être l'ob,jet et dont, d'ailleurs, ils étaient innocents, disaientils, un Anglais avant seul pu commettre ce crime
abominable; mais bientót, changeant d'allures, ils
se mirent prestement it dépouiller l'animal qu'ils
venaient d'adorer, et emportèrent triomphalement
la peau, la chair et la graisse dans leur demeure.
Une fois arrivés, ils placèrent sur un échafaudage
la tête de l'Ours qu'ils décorèrent avec des bandelettes d'argent et des joyaux de toutes sortes et devant laquelle eis placèrent un tas de tabas.
Le lendemain matin, après avoir soigneusement
-

balayé la putte, ils déposèrent la tête de la bête sur
une pièce d'étoffe neuve, puis les pipes furent allumées et le chef souffia un peu de fumée de tabas
dans les narines de l'Ours, afin d'apaiser sa colère,
et c'est seulement lorsque les vertus du défun t
eurent été suffisamment célébrées, dans un éloge
funèbre, que les Indiens se décidèrent à faire honneur au Bibier qu'ils devaient i l'adresse du chasseur anglais.
Ces coutumes bizarres n'étaient d'ailleurs point
spéciales aux Peaux-Rouges et nous savons par les
eerits de Pennant qu'au siècle dernier les Finlandais
adressaient également des prières a l'Ours tué 'a la
chasse et le suppliaient de veiller à la sécurité de
leurs demeures et d'assurer la prospérité de leurs
familles.
Dans la guerre acharnée qu'ils font depuis de

longues années aux Baribals, les Indiens et les trappeurs blancs se servent tantót de pièges, tantót d'armes t feu ; mais, quel que soit le mogen employé,
cette chasse n'en présente pas neoins de sérieux dangers, car l'Ours noir, lorsqu'il n'est que légèrement
blessé, se défend avec un grand courage.
— A suivre. — E. OUSTALET.
---e4d---

LES INCENDIES DE COTONS
Cinquante sinistres récents, et notamment dans
notre port du Havre, celui du Tancarville, qui brule
encore au moment oU j'écris, ont attiré l'attention
publique sur les incendies dans les chargements de
coton.
Been des Bens compétents, et notamment M. Dupré,
chimiste t Liverpool, prétendent que le coton ne peut

s'enflammer sponlanément.
M. Dupré, chargé (Ie rechercher les causes de 1'incendie du paquebot Cit ?I of JF)n.treai, ayant entre
les mains les échantillons des cotons chargés sur ledit steamer, a fait sans succés toutes les expériences
imabinables pour arriver à provoquer une inflammation spontanée des cotons soumis à examen.
Voici d'ailleurs l'analyse de deux sortes de cotons:
Coton américain.
Humidité. . . . . . . 7,`8 p. 100
Matières grasses . .
0,70 —

Coton indien.
7,24p. 100
1,70 —

Substances blancoes..
1,56 --1,90 -1,46 —
Cendres.. . . . .
5,70 -Le reste est clu coton pur ou des graines de coton.

D'après sa composition, et surtout d'après sa plus
grande teneur en matières grasses, le coton de 1'Inde
serait certainement le plus sujet à la combustion
spontanée, cependant il ne s'en flarme jamais, et
les cotons d'Amérique ou d'Egypte ont seuls ce triste
privilege.
M. Luders, de Brême, qui fait un grand commerce
de cotons avariés, —r il peut aussi faire maintenant un
grand commerce de cotons brulés, dit que le coton
même humide, méme chargé d'huile, même exposé
au soleil, ne peut s'enflammer et ne s'est jamais

enflammé spontanément chez lui.
Dans les incendies de coton, on doet dons exclure
complètenment la combustion spontanée ; il y a pourtant une cause à peu près certaine des incendies
Inultiples signalés, et vette cause, la voici :
Le coton est aussi inflammable que de la poudre i
canon. Une étincelle du foyer d'une chandiére, d'une
grue à vapeur, du cigare d'un imprudent, ou provenant du choc d'un silex, vient-elle à tomber sur le
coton, il est en feu. Une balie de coton, c'est une
balie d'amadou.
La balie, dis-je, est en feu ; mais je ne veux pas
prétendre que ce feu, progressant vite, amènera immédiatement le jaillissement des llammes ; non ; vette
balle embrasée peut être charge sur le navire, portée d'Amérique en Europe, sans qu'on s'apercoive de
rien ; Ie feu ronge la balie intérieurement, lente-
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ment, sans qu'aueune odeur ou fumée ne vienne
trahir le dangereux élément ; le sinistre éclatera en
mer, ou plus tard, sur ]e quai de déchargement,
volre mênle t destillation, dans la nnanufacture, et
ces circonstances niystérieuses feront croire à une
soi-disant combustion spontanée.
C'est une particularité du coton de bruler parfois
lentement, de couver le feu, et c'en est une autre
de sa part, d'arrêter fumée et odeur; avec du coton
dans la bouche et le nez, on pourrait faire des sauvetages dans les incendies et pénétrer dans les milieux remplis d'épaisse fumée, que le coton intercepterait; la chose est bonne a noter.
Un exemple donnera une idée d'un feu de coton:
Deux mois après son départ d'Amérique, une balie
ost débarquée au Havre, saine apparemment ; on
remarque, heureusement, une légère tache noire sur
['nu des cótés de la balie; en eet endroit quelque
étincelle était probableinent tombée, le feu
s'était propagé intérieurement 'a plusieurs décimètres de profondeur;
il rongeait encore la
masse, i[ ne demandait
qu'un peu d'air,, que
1'échantillonnage pouvait lui procurer, pour
faire irruption au dehors.
Le remède évidemmentconsiste à envelopper soigneusement les
cotons avec une matière
incombustible, ou peu
combustible. Ce résultat est parfaitement atteint , pour les cotons
de l'Inde, en les enve-

loppant d'une toile spé -

Baromètre à cie!

ciale , d'un tissu serre ,
que l'on fabrique 'a Dundee, en Ecosse. Voilà pourquoi
les balles de 1'Inde ne s'enflamment jamais, alors que
celles d'autres pays, enveloppées d'un tissu láche,
laissant de tous co tés débo.rder le coton, offrent ainsi
toutes chances d'aliment'a 1'incendie. De plus, comme
celles de 1'Inde, les balles devraient être rendues plus
legères, pour pouvoir être manoeuvrées sans l'aide de
crocs qui déchirent l'enveloppe.
Enfin, 1'on doft observer une grande vigilance,
défendre de fumer, etc., dans le voisinage des cotons.
Dans les ports ou plusieurs incendies viennent d'éclater, l'attention s'éveille, on observe les règlements et
les incendies cessent; quand la discipline se reláche,
les sinistres se renouvellent. Dans les entrepots du
Havre, ou des centaines de mille de balles sont tonjours emmagasinées, mais ou la consigne est sévère, la
combustion spontanée est inconnue et 1'on n'a jamais
d'incendies à déplorer . EMILE SOREL fils.

.
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BAROMÉTRE ANÉROIDE A CIEL MOBILE
Dans le baromètre anéroïde ordinaire, on volt une
aiguille qui se meet autour de son axe et qui indiyue la pression barométrique en passant devant les
divisions d'un cadran. Un habile llorloger de Paris,
M. Ledret, a donné au baromètre anéroïde un aspect
nouveau qui nous a paru attrayant et digne d'être
signalé. Un tres leger disque de mica est relié au
mécanisme du baromètre ordinaire et c'est -ce disque
qui pivote autour de son centre. La partie supérieure de ce disque est pointe de manière 'a imiter les
différents aspects du eiel. Quand la pression barométrique est élevée et que les probabihtés du temps sont
au beau, c'est un ciel bleu qui apparait ;. si la pression est très basse et que le temps soit orageux, on
voit, au contraire, un ciel sombre charge de nimbus. Le temps variabte
se signale par des cumulus.
Le eiel mobile dont
nous venons de parler se
meut au -dessous d'un
verre peint, figurant un
paysage, un viaduc, par
exemple, laissant passer
le train de chemin de
fer classique des tableaux de ce genre. Ce
verre est échancré à sa
partie superieure comme 1'indique notre gravure, et eest dans cette
échancrure que le ciel
apparait avec ses divers
aspects.
Au milieu de 1'ouverture laissant voir le ciel
II
^aile
de M. Ledret . mobile, une petite flèche
est gravée en noir,, et
elle indique la pression barométrique en millimètres
de mercure, comme dans les anéroïdes ordinaires.
Le baromètre l ciel mobile tonctionne done comme
les instruments habituels , mais il offre, en outre,
une indication attrayante de 1'état du eiel, et il peut
être recommandé dans les écoles et dans les familles
comme un petit appareil ingénieux, offrant l'occasion d'attirer l'attention sur les comparaisons 'a faire
entre la pression barométrique, Paspeet des 'nuages
et la formation des météores.
Ce baromètre de 111. Ledret rendra des services
s'il contribue á attirer l'attention des météo_rologistes amateurs sur 1'étude des nuages et de l'état
du ciel. Cette étude est difficile 'a entreprendre dans
les grandes villes ou la vue est si malheureusement
bornée pour 1'observateur, mais elle est facile à
réaliser dans les campagnes, ou elle peut offrir un
vaste champ à explorer.
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LES FOURMIS COMESTIBLES
AU BRÉSIL

Nous avons signalé précédemment les plats de
[uurmis' dopt se régalent certaines peuplades de

l'Afrique centrale et de I'archipel Indien. Un de nos
lecteurs, M. A. Labarre, nous adresse t ce sujet une
tres interessante communication sur des préparations
analogues qui sont usitées au Brésil (lans des conditions toutes particulières.
111. Labarre, qui a lonatemps liabité Ie brésil, nous

Fig. 1. — Fourmis habillées de San-Paulo, au Brésil, vendues par Ies marchands de fourmis comestibles.
(D'après les échantillons communiqués har M. A. Labarre. Grandeur naturelle.

dit que, dans la Province de San-Paulo, de grosses
fourmis appelées Formigas Tanajuras sont préparées dans une
certaine saison
par des femmes
qui les vendent
rissolées t sec
comme des marrons. Elles s'en
vont criant par
les roes va iea,
ce qui vent dire

Elles sont enfermées dans des boites de canon mu
nies de l'étiquette suivante : Formigas tanajcnrras
vestidars. Unico

disposito enl SanPaulo (Brazil) .
Les fourmis
exercent parfois
au Brésil de
grands ravages
sur la végétation.
Souvent dans
une ruit ces
pour manger, et
ménoptères déle peuple achète
pouillent de leurs
ce nouveau cofeuilles une quanmestible. Les
tité considérable
inarchandes vende pieds de cadent aussi ces
féier, ce qui confburmis habillées
stitue une perte
comme de petites
totale de récolte.
poupées pour atLes nids de
tirer la curiosité
ces fourmis que
des passants.
l'on rencontre
Fin. . — Fourmi comestible du Brésil (Alla cephalotes). — Grande ouvrière, mále
Nous reproduisouvent tous les
et femelle; au bas, à gauche, petite ouvrière. (Grandeur naturelle.)
sons ci - dessus
30 mètres sont
(fig. 1) l'aspect de ces fourmis habillées d'après les
des monticules de 1 mètre t 1u1,20 de base et de
échantillons que nous a communiqués M. Labarre.
60 centimètres du sommet t la base ; ils sont de la
couleur du terrain ou ils ont été élevés.
M. Labarre en a vu d'autres plus au sud qui.
1 Voy. Plats d'insecles, i'° 765, ctu 14 jauvier 1884, p. t18.
U
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avaient un diamètre de Irn,50 sur 1 rnètre à inl,50
de hauteur. I1 a rencontré aussi ces nlêmes nids le
long du Paraliyba du cóté de San-Fidelis.
Les fourmis comestibles du Brésil dont nous
eenons de parler constituent une espèce spéciale,
l'Atta cephalotes des naturalistes, qui comprend les
plus grosses fourmis connues (fig. 2).
Comme chez nos espèces indigènes, le mâle et la
femelle sont ailés, mais ce qui est très remarquable
eest qu'il existe dans cette espèce des neutres de
formes et surtout de volume tres différents.
L'Alta cephalotes a recu a cause de ses meeurs
les noms de : fourmi (le visite, fourmi coupeuse
de feuilles, fourmi cc parasol. Elle ne sort guère
que la nuit et pendant la cllaleur du jour les entrees
des fourmilières sont soigneusement fermées au
neoyen de brindilles et de cailloux, qui sont enlevés
le soir et déposés auprès des ouvertures, ces divers
matériaux devant être de nouveau utilisés lors de
la rentrée des fourmis pour clore toutes les portes.
Les noms de coupeuse de feuilles, fouri ni a
parasol, ont été donnés aux Atta a cause de l'habitude qu'elles ont de découper dans les feuilles de
certains arbres, surtout le caféeer et I'oranger, des
rondelles qu'elles transportent ensuite dans leur
fourmilière en les portant verticaleinent, formant
ainsi de longues processions qui, au dire des voyageurs, présentent le plus singulier aspect.
Des opinions diverses ont été émises sur 1'emploi
qu'elles peuvent faire de ces fragments de feuilles.
D'après Mac-Cook, ils subiraient dans la fourmilière
une préparation qui les transforme en une matière
papyracée grise ou brunatre employée par les fourmis à la construction de cellules hexagonales rappelant celles des abeilles et des guêpes, mais moins
régulières. M. Belt pense, lui, que ces feuilles se
transforment simplement en une sorte de terreau
sur lequel poussent des champignons servant de
nourriture aux fourmis.
Le nom de fourmi (le visite leur a été donné à
cause des fréquentes visites nocturnes qu'elles pratiquent dans les maisons, pillant sur leur passage
les provisions de toute espèce, Huis surtout le
Manloc, ce qui leur a aussi valu le riom de fourmi
dit Manioc; on n'est pas non plus parfaitement fixé
sur 1'usage qu'elles font de cette substance.
Au point de vue alimentaire, il parait que les
Indiens recherchent surtout l'abdomen des Brosses
femelles remplies d'eeufs.

CHRONIQOE
Photo-poudre ou eclair niagnésigque. — Un
grand nombre de nos lecteurs ont essayé ce nouveau
produit depuis l'article qui a été publié à ce sujet dans
nos colonnes (p. 171) . Plusieurs opérateurs nous ont
envoyé les résultats qu'ils ont obtenus. Parmi ceux-ci
nous mentionnerons une très bonne épreuve de 111. Alexandre, de Bruxelles, et, toot particulièrement, une épreuve
absolunient parfaite de MM. Blain frères, de- Valence. La

photographie de ces derniers praticiens représente un
groupe obtenu la nuit dans une chambre, a 1'aide de la
photo-poudre ou éclair magnésique. Tous les détails sont
excellents. L'image a été obtenue avec un objectif aplanétique n° 3, de Francais, diaphragme de 20 millimètres.
La plaque employée était une plaque Lumière, rnarque
bleue. Voici le mélange dont se servent MM. Blain : mnagnésium en goudre, 3 grammes ; chlorate de potasse,
3 grammes; coton-poudre, 1 gramme. « Le mélange de
magnesium et de chlorate étant fait d'une rnanière courplète, nous en soupoudrons le coton azotique, disent les
opérateurs, et nous placons le tout sur une assiette ou un
réflecteur en fer-blanc. Un conflagrateur en til de platine
et un seul élément de laboratoire au bichromate nous
servent pour meetre Ie feu au melange. » Ce mélange sert
pour les épreuves instantanées.
La chimie dans l'antiquité. — 31. Berthelot a
récemment donné à 1'Académie des sciences quelques
intéressantes explications sur une curieuse étude qu'il
vient de publier avec le concours d'un helléniste exercé,
M. Ch.-Em. Ruelle (Collection des anciens alchimistes
grecs, Georges Steinheil, éditeur) . On y trouve le texte et
le commentaire des fragments qui nous sont parvenus
d'un auteur de l'antiquité appelé le Pseudo-Démocrite.
C'est probablement dans ses écrits qu'il avait puisé plusieurs des renseignements qu'il nous a transmis sur les
procédés employés par les anciens, principalement en
Egypte, pour obtenir la vitrification artificielle, les émaux,
la coloration des pierres artificielles. La phosphorescence,
que nous obtenons aujourd'hui à l'aide de matières minérales, ils la connaissaient aussi et 1'obtenaient en fabriquant pour les statues et les bijoux des enduits particuliers. Ces enduits étaient faits avec des os et des écailles
de poisson longuement triturés. La phosphorescence qui
en résultait ne pouvait être que fugitive, mais on pouvait
aussi répéter 1'opération et arriver ainsi aux effets voulus.
Les mollusques znarins, les crustacés, les seiches et les
méduses ont leurs tissus chargés de phosphates qui, en
se décomposant, et sous l'action d'une chaude température, donnent naissance à des phosphures lumineux dans
l'obscurité de la nuit. La phosphorescence de la mer,
qu'on a attribuée à des myriades d'animalcules, jouissant
de la propriété du ver luisant, pourrait bien résulter des
débris en décomposition des mollusques et des crustacés
rnarins . Le soir, les petits points lumineux qu'on observe
sur la grève viennent souvent d'un crabe en décomposition. Nous avons fait souvent l'expérience suivante : nous
extrayons l'os de deux seiches vivantes ; au pourtour de
1'un d'eux, nous laissons subsister des restes du tissu
fibreux servant à l'inserture des muscles; sur le pourtour de l'autre, nous raclons soigneusement ce tissu. Les
deux os sont enfouis à 50 centimètres de profondeur dans
le sable. Si la température est suffisamment élevée pendant la journée, quarante-huit heures après on voit, dans
1'obscurité, autour du premier os, se dessiner un cercle
lumineux, tandis que le second os ne présente aucune
phosphorescence.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 février 1888. -- Présidence de

M. JANSSEN.

Rubis arlificiels. --- Il y a déjà près de douze ans que
1'illustre directeur du Muséuni, M. Fremy, cornmenca,
en collaboration avec feu M. Feil, des recherches sur la
cristallisation de l'alumine. Ses premiers résultats firent
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sensation : par la fusion d'un mélange d'alumine et
d'oxyde de plomb, du corindon s'isolait en grandes lainelles colorées en rose par des traces de chrome et possédant la colnposition, l'éclat et la dureté du minéral naturel. Toutefois si le succès était grand, il n'était pas absolument complet, puisque dans la nature les rubis ne se
présentent pas seulement en lamelles, mais en cristaux
Einis, terininés de toutes parts. Grizce á de nouvelles recherches, M. Fremy, qui s'était adjoint la collaboration
dévouée et savante de M. Verneuil, arriva, il y a près
d'un an déjà, à produire des cristaux dans de bien merveilleuses conditions et la solution cherchée eut été définitive, si au lieu d'une gangue vitreuse, dure et résistante, les grains de rubis se fussent trouvés engagés dans
une matière facilernent désagrégeable. Or, c'est ce nouveau et dernier pas que les auteurs viennent de franchir,
ce dont ils donnent la preuve en mettant sous les yeux de
l'Académie des quantités de rubis parfaitement isolés,
d'une cristallisation parfaite, d'une couleur, d'un éclat,
d'une limpidité et d'un volume qui en font dès maintenant
des pierres précieuses dans toute l'acception du mot. Le
secret de la réussite consiste á chauffer l'alurnine en présence du fluorure de bargum, à une certaine température
qui ne doit pas être trop forte, et pendant un nombre
d'heures qui ne doit pas être trop grand. Dans ces conditions, les cristaux roses sont disséminés dans une gangue
spongieuse parfaiternent blanche, qu'on sépare au moren
d'une simple agitation dans l'eau.
M. des Cloizeaux a fait de ces cristaux une étude gonioinétrique qui a montré dans leurs formes beaucoup plus
de diversité qu'on n'aurait pu croire a priori. Certains
d'entre eux, au premier coup d'acil, semblent des tubes
ou des octaèdres ; ce sont réellement des rhomboèdres et
des formes dérivées. Parfois les aasles sont modifiés par
des facettes, et au nombre des résultats ainsi produits il
en est que le savant minéralogiste signale comme identiques 'a certaines variétés d'oligiste, mais tout a fait inconnues jusqu'ici pour le corindon. Ces observations
donnent un nouvel et très vif intérét ht la syntlièse de
MM. Fremy et Verneuil.
L'époque néolithique 'a Champignzy. — M. Emile Rivière met sous les yeux de l'Académie une admirable
suite d'instruments, d'outils, de poteries antéhistoriques
découverts dans ces vingt dernières années à Champigny,
soit pa"r lui-même, soit par M. Le Roy des Closages, le
sympathique ingenieur qui exploite le travertin et le
transforme en chaux, soit par feu Carbonnier, le célèbre
piscificateur du quai de l'Ecole. Nous nous bornerons
d'a illeurs à cette annonce, La Nature levant publier très
prochainement, avec dessins à l'appui, le travail même de
M. Rivière. Celui-ci, à propos de son travail d'il y a huit
jours, me prie de constater que la découverte du gisement
de la Quina, dont il nous a donné une si interessante
description, appartient à M. G. Chauvet (de Ruffec) et
Vergnaud (de la Valette) qui ont exploré pour la première
fois la localité en 1872. C'est bien involontairement que
j'avais omis le nom de ces messieurs, et voici le mal réparé.
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causes de toux. II y a bien longtemps, d'ailleurs, que les
bons effets thérapeutiques de l'acide carbonique ont
frappé les praticiens et c'est peut-être le cas de rappeler
la cure réalisée en 1772 à l'aide de laveinents d'acide
carbonique par ce médecin qui raconte son succès dans
une lettrc adressée à Priestley (Di/'férentes espèces d'air,
t. I, p. 379, 1777) . 11 yl a peut-être bi une direction <<
reprendre au point de vue des idées nouvelles.
Maladie des pits. — Une nouvelle maladie, dite rouge
des pins, est étudiée par MM. Bartet et Villemain qui en
donnent en même temps le remède. Elle est due au développement d'un champignon particulier qui a été suivi
à toutes les epoques de sa vie : la bouillie bordelaise,
mélange d'eau de chaux et de sulfate de cuivre, en vient
à bout fort aisément.
iitaladie des porcs. — Déjb nous avons signalé les
recherches de MM. Cornil et Chantemesse sur l'entérite
infectieuse des pores. M. Chauveau présence au nom de
ces auteurs une suite à leurs intéressantes observations.
Le microbe dont il s'agit est tué en un quart d'heure par
une chaleur de 58 0 . La dessiccat.ion ne le tue pas ; et la
congélation pas davantage. Une culture mêlée de son
volume d'une eau renfermant 4 pour 100 d'un melange
par parties égales d'acide phénique et d'acide chlorhydrique, est complètement tuée. On obtient l'atténuation du
virus en le maintenant quatre-vingt-dix jours à la température de 43 0 et alors il communique l'immunité vis-àvis du virus fort, aux animaux auxquels on l'a injecté. Les
ex.périences, il est vrai, n'ont encore été faites que sur
des cobayes, mais elles sont des plus nettes et les auteurs
se préoccupent de les répéter sur le port lui-même.

Varia. — 1l. Jourdain décrit l'anatomie du Bach yt is
maritima. -- La vidange des eaux ménagères occupe
M. Latappie (de Lourdes) . -- D'après M. Leotard on a eu,
ces jours-ci, de Notre-Dame-de-la Garde (à Marseille), la
vue des Pyrenees : cette visibilité extraordinaire est un
phénomène qui se présence de temps en temps. — La
disposition des vaisseaux sanguins qui se rendent aux
ganglions sympathiques du lapin est décrite par M. Ranvier. — Les éléments de la 272e petite planète récemment découverte à Nice sont adressés par M. Charlois. -Des précautions viennent d'être prises par M1t. Faye et
Lévy, au nom de l'Académie, pour assurer la conservation
de la pyramide géodésique de Villejuif. — Un volume
posthume de M. Barrande, sur la paléontologie de la
Bohème, est déposé par M. Gaudry, au nom de la Direction du musée de Prague. — Un nouveau phosphate provenant du guano est étudié cristallographiquement par
M. Lacroix. -- La respiration de la levure de bière a
fourni des faits interessants à MM. Gréhant et Quinquand.
— II parait que les grandes tortues marines appelées
caret sont envahies par un crustacé amphipode qui y vit
en parasite : d'après MM. Chevreux et de Guerne, ce
crustacé est nouveau pour la science. -- M. Jordan présente, de la part de M. Félix Lucas, une seconde note sur
l'emploi de l'électricité pour l'étude des fonctions et la
résolution des équations algébriques.

Propriétés thérapeutiques de l'acide carbonique. -STANISLAS MEUNll;R.
On sera peut-être surpris d'apprendre que, d'après M. Bel
(de Lyon), l'acide carbonique, qui est si propre à déterminer l'aspliyxie, est d'un usage des plus favorables pour
LA SCIENCE PRATIQUE
les personnes dont la respiration est génée. Au sentiment
SPHYGMOGRAPHES ECONOMIQUES
de M. Brown-Séquard, le fait s'explique cependant fort
bien : l'acide carbonique dans le sang ralentit les comPour rendre sensibles à nos yeux les battennents
bustions, et d'un tout autre cóté, par l'anesthésie qu'il 1
du pouls ou du coeur, on se sert d'appareils nomniés
provoque des muscles du larynx, il élimine la plupart des
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spliyuniographes, dont quelques-uns tels que celui cielle disposée ad hoc, eient frapper une petite glace
de M. le Dr Marey sont enregistreurs ; ce sont des
fixée au poignet par un bracelet de caoutchouc et
appareils délicats dont les prix sont généralement suivant les lois de la réflexion va forrner une image
élevés. Nous avons remarqué depuis quelque temps
sur le plafond. Par suite des niouvements impercepdans différentes
tibles que le pouls
expositions un
imprime au mipetit appareil
roir, on peut suid'un prix excesvre les oscillasivement moditions du rayon
que (0'•,25) et qui
réfléchi comme
donne des indicacelles d'une tige
tions très suffirigide et on voi t
santes dans la
1'image du plaplus grande parfond se déplacer
tie des cas. I1 est
avee plus ou
constitué par un
moins de rappimince fil de laidité selon la fréton replié sur
quence du pouls
lui-même et conde la personne qui
tourné en spirale
se prête à l'expésur une partie de
rience. Dans les
sa longueur; l'aullópitaux on cmtre partie restant
ploie quelquefois
rectiligne porte t
un moyen analoson extrémité un
gue pour rendre
Fig. 1. — Sphygmo aaraphe en fil de laiton.
petit drapeau. La
les pulsations visidernière spire est
bles ; on colle une
petile bandelette de pasoudée a un petit godet
pier sur l'artère a étuen métal (fig. 1) .
dier. Avec le petit appaPour se servir de
reil que représente la
l'appareil, il suffit de
fig.. '1 et qui est entièl'appuyer comme l'inrement métallique , il
dique notre gravure sur
est facile de rendre . les
l'artère dont on veut
mouvements de 1'artère
rendre les battements
sensibles à l'oreille
visibles ; la tige qui
d'une ou plusieurs perporte le petit drapeau se
sonnes. 11 suffit pour
niet aussitót à osciller
cela de souder ou d'atd'une facon tres sensiIjle. L'amplitude et la
tacher un fil de cuivre
au godet qui supporte
fréquence des oscillala spirale, puis de relier
tions v arient nécessairece fil t l'un des pólcs
ment avec les personnes
d'un élément Leclansounlises à 1'expérience.
ché ; l'autre póle de eet
S'il s'agissait de faire
élénlent est réuni par
voir les pulsations a
Lul deuxième fit a une
un nombreux auditoire,
petite tige (le laiton
il faudrait, pour les anifixée par un bracelet sur
plifier assez, avoir uni
le bras du patient, dans
tige oscillante longuc
;: ne positiou détermi
et légère, conditions qui
née, de facon u ce que
sont difficiles a concilier
Fig. 2. -- Spli ya inoaraplie u miroir.
a chaque oscillation, la
dans la pratique. Notre
tige qui porte le petit
collaborateur , M. Arthur Good, nous indique une solution fort ingédrapeau vienne buter contre elle. En intcrcalant un
nieuse qui consiste i substituer à une tige matérielle téléphone dans le circuit ainsi formé, on entend un
un rayon lumineux venant tracer sur le mur ou le coup sec dans 1'instrument à chaque pulsation.
plafond d'une chambre obscure les mouvements du
Le propri_étaire-gérant : G. TISSANDIER.
pouls (fig. 2) . Ce rayon lumineux passant par u n
trou des volets , ou provenant d'une source, artifi
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
-
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LES RUBIS ARTIFICIELS
EXPÉRIENCES DE MM. FREMY ET VERNEUIL

Parmi les problèmes que les chimistes peuvent se
proposer de résoudre, il en est peu qui offrent au.tant d'intérêt que celui de la production artifici.elle
des pierres précieuses. Outre l'attrait de la fabrication d'un objet rare, il est nécessaire, pour
réussir, d'imiter les réactions qui s'accomplissent au
sein de la terre dans les phénornènes de la production des minéraux, et 1'on concoit que de telles questions, offrant une importance aussi considérable au
point de vue pratique que théorique, aient excité
l'esprit d'investigation des chercheurs.

JJ5

Le rubis, le corindon des minéralogistes, est au point
de vue chimique de l'alumine cristallisée. Pour faire
du rubis, il s'agit donc d'obtenir la cristallisation de
l'alunline. Le problème, très facile à énoncer, est des
plus difficiles à résoudre. Des chimistes éminents tels
que M. A. Gaudin, Ebelmen,1I. Deville, Caron, Debray
et quelques autres, ont obtenu du corindon, mais 'a
1'état de poussière fine, et ce résultat n'apportait
qu'une solution lointaine au problème de la reproduction artificielle du rubis'.
En 1877, M. Fremy avait réussi ii produire de
petits cristaux de rubis en collaboratión avec M. Feil.
L'eminent directeur du Muséum continua ses recherches en 1887 avec le concours d'un jeune chimiste,
M. Verneuil, et il fut bientót conduit 'a des résultats

Fig. 1, -- Rubis artificiels dans leur gangue. (Grossissement :
Fig. 2. — Formes cristallines des rubis artificiels. (Grossisse20 diamètres.)
ment : 3,; diamètres.)
D'après les échantillons communiqués ii La Nature par MM. Fremy et Verneuil.)

nouveaux qui apportaient de grands progrès aux
méthodes précédemment employées pour la cristallisation de l'alumine.
Le 27 février dernier, MM. Fremy et Verneuil, après
de nouvelles expériences, ont présenté 'a l'Académie
des sciences des cristaux rhomboédriques de rubis,
obtenus d'une facon régulière par l'action des fluorures sur l'alumine. Nous ne pouvons mieux faire
que de publier la majeure partie de l'importante
note de MM. Fremy et Verneuil :
Cette méthode consiste à faire réagir au rouge des
fluorures et particulièrement le fluorure de baryum sur
de l'alumine contenant des traces de bichromate de potasse 1 . La régularité de cristallisation que nous constatons
t

Voy. Comptes 7•endus des séances de l'Académie des

16e année. -- Ier semestre.

actuellement, après des essais bien nombreux, est due
surtout a la conduite du feu qui détermine la réaction
chimique et qui la fait varier suivant la température.
Les cristaux de rubis que nous produisons aujourd'hui
sont bien différents de ceux que nous avons obtenus dans
nos recherches précédentes. Les premiers, surtout ceux
que nous avons montrés en 1877, étaient souvent lamelleux et friables : ils avaient peu d'épaisseur et prenaient
naissance dans une gangue vitreuse qui retenait les cristaux et rendait leur purification presque impossible. Aussi
ces rubis ne présentaient pas à l'analyse une composition
constante. Aujourd'hui ce n'est pluis dans une masse vitreuse que se Torment nos cristaux : c'est dans une gansciences, t. CIV. Séance du 14 mars 1887. Aclion des fluorures sur l'alumine, par MM. F.REnlr et VEB\EUIL.
1 Voy. Encyclopédie chimique, publiée sous la direction de
M. Fremy. Tome Ier, CORINDON. -- Dunod, éditeur.
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gue poreuse et friable qu'ils s'engendrent ; nous les trouvons á l'état de pureté dans des géodes qui sont remplies
de rubis. Il est curieux, comme le prouvent les échantillons que nous montrons à 1'Académie, de voir des rubis sortir, avec leur belle couleur rose et leur cristallisatiori parfaite, d'une gangue blanche qui les a formés.
M. Des Cloizeaux, qui a bien voulu examiner, dans notre
laboratoire, la production de nos rubis, nous disait, avec
une bienveillance parfaite, que les produits qui sortent
de nos creusets lui rappelaient complètement la formation
naturelle des minéraux.
La séparation de nos rubis cristallisés d'avec leur gangue poreuse et friable ne présente aucune difficulté ; il
suffit, comme nous allons le faire devant l'Acadérnie, de
jeter Ie produit de la calcination dans un flacon rempli
d'eau et d'agiter vivement; la gangue, qui est legere,
reste en suspension dans l'eau, tandis que les rubis, en
raison de leur poids, tombent iminédiatement au fond du
vase. Nous opérons ainsi la séparation des rubis par un
simple lavage, qui n'est pas sans analogie avec celui qui
est employé pour les diamants. Cette séparation par l'eau
est souvent suffisante pour obtenir des rubis d'une pureté
absolue et rend inutile leur purification par les acides.
Les rubis, étant une fois produits dans les conditions que
nous avons indiquees, sont toujours rhomboédriques et
complètement comparables aux rubis naturels. En les
soumettant à l'analyse, nous avons constaté d'abord qu'ils
ne retenaient pas de traces de baryte et qu'ils étaient
formés par de l'alumine pure colorée par des traces de
chrome. Leur forme cristalline est reguliere ; leur éclat
est réellement adaYnantin ; ils présentent la belle couleur
du rubis ; leur transparence est absolue, ils ont la dureté
du rubis naturel et rayent facilement la topaze : semblables aux rubis naturels, ils deviennent noirs quand on les
chauffe et reprennent leur couleur rose par le refroidissement.
Pour donner à nos recherches un controle décisif et
bien précieux pour nous, nous avons prié M. Des Cloizeaux de soumettre nos cristaux de rubis à un examen
cristallographique complet. Le travail si intéressant de
notre eminent minéralogiste vient confirmer nos recherches et montre tout 1'intérêt scientifique que présentent nos rubis, au point de vue de la cristallographie.
Après avoir produit synthétiquement des cristaux de
rubis rhomboédriques qui ont toutes les propriétés physiques et la composition chimique des plus beaux rubis
naturels, en les formant dans un milieu rempli de géodes
qui peut être comparé á celui qui engendre les minéraux,
nout croyons avoir réalisé les conditions les plus rigoureuses que I'on est en droit de demander à la synthèse
Yninéralogique. La question scientifique qui se rapporte
à la reproduction artificielle des rubis nous parait donc
absolument résolue.
L'Académie nous permettra de lui rappeler que les rubis mis sous ses yeux ont été produits en petit dans notre
laboratoire du Museum, en opérant presque toujours sur
50 Brammes de mélange qui n'était chauffé que pendant
quelques heures. Les ressources qu'un laboratoire peut
fournir ne nous permettaient pas d'aller plus loin.

Après ces magnifiques résultats, MM. Fremy etVerneuil se proposent d'opérer prochainement dans de
grands appareils pouvant donner une température
constante, facile à régler et f)rolongée a volonté pendant un temps assez long. Les cristaux provenant de
masses considérables, traitées dans des conditions

plus favorables, serortt probablement plus voluniineux. Nous espérons être à même d'annoncer prochainement de nouveaux progrès dans une voie déj
si brillamment parcourue. G. T.

BA'PE1U TORPILLEUR ÉLECTR[QUE
SOUS-MARIN

Un nouveau bateau sous-marin a été construit, près de
Liverpool, par M. J.-F. Waddington, ingénieur ; ce bateau
a déjà fait plusieurs essais de navigation sous-marine en
présence de représentants du gouvernement anglais et de
plusieurs gouvernements étrangers. I1 mesure 11m,27 de
long et son diamètre au milieu est de 1,85. I[ est fusiforme et se manoeuvre au mogen de deux gouvernails, l'un
horizontal et l'autre vertical, et de deux plaques horizontales à charnières placées sur les cótés dans le milieu. Ces
dernières servent à le faire immerger plus ou moins.
selon qu'on les abaisse ou qu'on les reléve, mais à la
condition que le bateau soit animé d'une certaine vitesse.
Quand il s'agit de le faire immerger sur place, on se sert
des hélices horizontales placées dans des tubes verticaux
qui traversent la toque du bateau. Ces hélices sont actionnées par 1'électricité comme 1'hélice propulsive du
bateau. L'électricité emrr agasinée dans les accumulateurs permet au bateau de parcourir une distance de
80 milles à toute vitesse, de 110 milles á demi-vitesse,
er de 150 milles à petite vitesse. Le bateau est divisé en
trois compartiments étanches : celui du milieu contient
les accurnulateurs, le moteur, les leviers de transmission
et les deux hommes d'équipage.
Les deur autres sont remplis d'air comprimé. Les
gouvernails horizontaux et verticaux Bont doubles, c'està-dire composés de deux safrans fixés sur la méme mèche,
un de chaque cóté de l'extrémité conique de l'arrière du
bateau et en avant de 1'hélice. Pour faciliter la remonte à
la surface dans le cas ou il surviendrait quelque avarie,
une voie d'eau subite par exemple, on pourrait détacher de
l'intérieur un poids lourd qui est maintenu sous Ie bateau
dans ce but. Il y a des caisses' pour contenir du lest
d'eau : on les remplit au moment ou 1'on veut faire immerger le bateau.
De chaque bord se trouve une torpille-locomotive .maintenue par des griffes qui peuvent s'ouvrir de l'intérieur
et sont disposées de facon à mettre en mouvement le
mécanisme du moteur de la torpille au moment même
ou on la laisse échapper. Une autre torpille de mine est
placée sur le dessus du bateau pour pouvoir la hicher en
passant sous un cuirassé à l'ancre lorsqu'il est entouré de
ses filets protecteurs. On la fait alors exploser au mogen
d'un fil électrique que 1'on a eu soin de laisser fier jusqu'à ce que l'on soit la distance convenable.
Telles sont les principales particularités de ce bateautorpilleur électrique sous-marin, telles que nous les extraons d'une description qui a paru dans le journal anglais
Industries.
--oha----

SIFFLETS CHIMIQUES
Le picrate de potasse, dont Ie nom rappelle l'e.ffroyable
explosion de la place de la Sorbonne par la poudre Fontaine (forrnée comme on sait, de parties égales de picrate
et de chlorate de potasse) , a trouvé depuis quelque temps
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un einploi, inoffensif cette fois, dans la confection des
siffiets pyrotechniques.
Dès l'apparition de ce curieux artifice, quelques amateurs avant pensé qu'il s'agissait tout simpleitient de
siffiets ordinaires exposés à fair violemment déplacé par
la rotation des pièces ou 1'ascension des fusées, ont vainement essayé de les faire fonctionner.
Un entonnoir placé 'a l'ernbouchure des siffiets n'aboutissait qu'a' ralentir force ascensionnelle ou rotative, et
les siffiets en bois ou en fer-blanc soumis 'a l'action des
gaz enflammés étaient brulés ou fondus instantanément.
D'ailleurs les siffiets qu'on pourrait obtenir par simple
circulation d'air ou de gaz, ne sauraient produire,^croyonsnous, un effet coinparable au strident siffiet chimique
qui soul se rapproche un pen de celui en usage sur les
locomotives.
Le chiiniste qui, le premier, a eu 1'idée de préparer du
picrate, en inélangeant la potasse caustique 'a une dissolution d'acide picrique, pouvait espérer la production
d'uii corps détonant, mais
non prévoir un sel possédant
1'étonnante propriété de si ff1 er en brulant.
Le picrate de potasse comprimé dans un tube, siffie
très clairement, et il a été
possible den augmenter la
sonorité par l'addition de
diverses substances.
Dans une recente publication de M. Denisse, Feux
d'arti fice si f flants 1 nous
Fig. 1 et 2. - Fusée volante a
siffiet. —1. Composition sif- renlarquons plusieurs forflante. — 2. Vue d'ensemble mules donnant de curieux
de la fusée.
résultats.
Voici la première composition de la serie, produisant
un siffiet sonore.
-

la

Picrate de potasse. . . . . . 15 parties
Bitume de Judée (Vrai). . . . 1 »
Triturer le mélange, ce qui se fait facilement, sans
presenter plus de danger que toute autre préparation cmployée en artifice.
La composition siffiante A (fig. 1) se charge dans un
tube en carton ayant un diainètre interieur de 9 millimètres et une longueur de 6 centimètres.
Le tube est ferme d'un bout au moyen d'argile pulvérisée fortement tassée. La composition est introduite par
petites charges également comprimées avec une baguette
en cuivre en s'aidant d'un maillet, en continuant ainsi
jusqu'à 12 ou '15 rnillimètres de 1'orifice, afin de laisser
un vide nécessaire à l'effet.
Ce siffiet (fig. 1) s'adapte sur la cartouche de la fusée
volante (fig. 2) au moven du méme fil de fer qui relie la
baguette i la fusée.
Le siffiet est pourvu d'un bonnet dans lequel pénètre
une étoupille recourbée sur la composition picratée. Cette
même étoupille, recouverte d'un conduit, entre dans la
gorge de la fusée (fig. 2) afin que les deux artifices, ainsi
réunis, s'allument ensemble.
i Les feux d'artifices si f flants, par M. Amédée Denisse,
brochure in-8°, chez MM. Poulenc pères, à Paris,

Le son des sifflets, d'abord aigu, passe au grave 'a
mesure que le tube se vide.
Ces sifflets, mèlés 'a la garniture habituelle des feux
d'air, produisent des effets particuliers qui ont motivé
les noms de bombes sorcières, bombes fanfares, etc.
Rappelons, en terminant, que l'invention des fusées
siffiantes a donné lieu à d'assez plaisants quiproquos
dans plusieurs localités, notamment au Havre, ou' iin journal de cette wille dit, dans un cornpte rendu de la Fêtc
nationale, que des spectateurs agacés du bruit strident
qui accompagnait les plus belles pièces, et croyant à une
mauvaise plaisanterie de gamins, ont perdu patience et
se sont mis crier : (( Enlevez les siffleurs ! A 1'eau les
siffieurs ! » Mais lorsqu'on a vu que les sifflets continuaient et que c'étaient les pièces qui se sifflaient ellesmêmes, on a ri de la méprise.

a

--oud--LES LAMPES A INCANDESCENCE
DE GRANDE PUISSANCE LUMINEUSE

Si les opinions sont faites sur le choix des foyers
électriques à grande intensité, pour lesquels il
faut avoir recours à l'arc voltaïque, et sur ceux de
faible intensité reservés à 1'incandescence en vase
clos, il est loin den être de même aiu sujet des foyers
de puissance moyenne employés par bon nombre
d'industries et d'applications diverses. L'hésitation
est en effet permise lorsqu'il s'agit de donner satisfaction a ces besoins spéciaux, et tandis que les uns
cherchent la solution dans des lampes a are de
faible intensité, ne prènant que 6, 5, 4 et même
5 ampères, d'autres la voient, au contraire, dans
l'emploi de lampes a incandescence puissantes produisant 100, 200, 500 et jusqu'à 1000 bougies.
A dire le vrai, il nous semble que les partisans
de l'arc et ceux de 1'incandescenee cherchent à accroïtre outre mesure le domaine de leurs applications
respectives, et à empiéter de part et d'autre d'une
liáne de démarcation peut-être difficile à définir
exactement, mais ces empiétements présentent au
moins un avantage incontestable, celui de nous placer
souvent dans 1'embarras le plus agréable : l'embarras du choix.
Les petits ares et les Brosses lampes à incandes-

cence possèdent des propriétés en quelque sorté
complémentaires. Les arts, même de petites dirnensions, ont, à dépense egale, une puissance lumineuse
plus élevée que les lampes is incandescence, mais on
est porté à s'exagérer outre ruesure leur supériorité
a ce point de vue, et rien nest plus diff cile en réalité qu'une appréciation exacte. Les imperfections
des appareils et des étalons photométriques, la diflérence de coloration des lumières, leur inégale distribution, etc., tout contribue à rendre les comparaisons inexactes et fantaisistes 1 .
Les lampes a are donnent aussi une lumière plus
i Nous pourrions citer telle lampe dite de 2000 candle s
nominales (eet adjectif est le correctif obligé de semblables
affirmations) dont 1'intensité lumineuse moyenne splsérique
ne dépasse eertaine ment pas 500 lbougies.
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blanche que les lampes à incandescence, mais eest teurs garantissent une durée moyenne de 800 heures,
là une qualité tres inégalement appréciée, suivant correspondant la durée moyenne des lampes ordila nature des applications. Ajoutons enfin que, dans
naires de 10, 16 et 20 bougies.
bigin des cas, la fixité de la lumière dans les lampes
Les lampes de 1000 bougies prennent 100 volts
à are nest obtenue qu'en intercalant dans leur ciret 20 ampères, celles de 800 bougies 100 volts et
cuit une résistance absorbant une quantité d'énergie
16 ampères. Les types de 600 bougies sont établis
égale 25 ou 30 pour 100 de celle dépensée par la pour 80 et 1 00 volts et prennent respectivement
lampe, ce qui abaisse d'autant le rendement lumiet 12, ampères. 11 en est de même des lampes de
neux de la lampe à are. Si l'on joint à eet inconvé- 500, 400 et 500 bougies établies sur les trois potennient ceux qui résultent de l'emploi d'un mécanisme
tiels types de 65, 80 et 100 volts.
plus ou moins compliqué, de la nécessité du renouLes lampes de 800 bougies et au-dessous sont à
vellement périodique des charbons et de leur coat,
un seul filament, les lampes de 1000 bougies en ont
on concoit que les lampen incandescence de grande deux (no 4) montés en dérivation, maintenus séparés
intensité lumineuse aient trouvé des partisáns pour par un étrier en verre soudé sur le fond de l'ampoule.
les défendre en théorie, et des chercheurs entrepre- Pour donner une idée des grandeurs relatiees de ces
nants pour les faire réuslampes, on a représenté
sir en pratique , d'auen 2, à la même échelle,
une lampe Swan de
tant mieux que ces lampes échappent, en An100 volts , type ordigleterre tout au moins,
naire, et en 1 une petite
I la revendication prinlampe à incandescence
cipale d'Edison , 1'ememployée dans certains
ploi d'un filament, le
bijoux électriques : la
mot filament désignant
plus petite lampe à inici un conducteur en
candescence construite
charbon de faible secjusqu'ici et dont le diation, de grande longueur
mètre ne dépasse pas 5
et de grande résistance.
6 millimètres n'a pas
Jusqu't present , les
pu être dessinée, car elle
lampes construites dans
serait, 1'échelle choieet ordre d'idées étaient
sie, grosse comme un
restées comme des obpoint (.) .
jets de curiosité, trop
Les chiffres que nous
couteux de fabrication
avons indiqués pour les
et de durée trop éphélampes de grande intensité — 2 watts par boumère pour trouver leur
emploi en pratique
gie — correspondant
mais, grace aux progrès
des durées moyennes de
800 heures , il va sans
réalisés dans la fabrication du charbon, dans
dire qu'on peut augmenter considérable1'obtention du vide, dans
Lainpes ii incandescence. — 1. Lampe bijou. -- 1. Lampe Swan, moment le rendement lules mille et un détails
dèle ordinaire. — 3. Lampe de 800 bougies. — 4. Lampe de
mineux et atteindre des
qui constituent 1'indus1000 bougies.
rendements équivalents
trie si nouvelle et déjà
si importante des lampes à incandescenee, le succes
et même supérieurs à ceux de petits ares en ponsest vena couronner les efforts, et les lampes incan- sant les lampes, à la condition de sacrifier propordescence de grande puissance vont devenir , avant
tionnellement leur durée. Ces lampes conviennent
peu, d'un emploi aussi général que celui des autres spécialement à l'éclairage des grands espaces : exposystèmes d'éclairage.
sitions , théátres, hotels, travaux publics , etc. En
Nous signalerons aujourd'hui, à titre d'exenlple, dehors d'un grand nombre d'éclairages interieurs
les lampes construites par MM. Clarke, Chapmann,
d'usines et d'ateliers, ces lampes viennent d'etre inParsons et Cie de Gastehead-on-Tyne, dont nous avons
stallées pour l'éclairage des travaux du Fort h-Bridge,
récemment décrit la curieuse machine dynamo-élecelles remplacent la lampe Lucigène dont on fait
tant de bruit depuis quelque temps. C'est ka une
trique.
Ces lampes auxquelles MM. Clarke, Chapmann,
application des plus intéressantes et qui permettra de
Parsons et Cie donnent le nom de The sunbeam lamp se faire avant peu une opinion sérieuse et véritable(rayon de soleil) sont établies pour des puissances
rnent éclairée — sans jeu de mots --, sur la valeur
lumineuses variant entre 200 et 1000 bougies, et
industrielle de ces nouveaux foyers électriques.
sine consommation d'environ 2 watts par bougie, conE. 1-1.
ditions de fonctionnement pour lesquelles les construc-
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EMPREINTES FOSSILES DE PAS HUMAINS
DÉCOUVERTES DANS LE NICARAGUA

J'ai décrit, il y a trois ans 1 , les empreintes de pas
humains qui venaient d'être découvertes dans une
couche de calcaire à Carson (Nevada) et qui remontent 'a un nombre d'années qu'aucun chronomètre
connu ne permet de mesurer. Des découvertes du
inême genre viennent d'avoir lieu dans le Nicaragua;
leur importance au point de vue des origines de notre
race ni engage a faire connaitre aux lecteurs de La
Nalure les détails qui me sont parvenus'.
Toute la région du
Nicaragua témoigne
d'une activité volcanique
intense. Partout des dislocations , des déchirements , des cratères
éteints , partout d'im-

menses coulées de lave
attestent la persistance

des volcaps ; de sourds
grondements souter rains, de fréquents tremblements de terre montrent que cette activité
est loin d.'etre épuisée.
Le volcan de Momotambo
était en pleine ignition
en 1852, celui de 1Iasaya en 1858 , puis en
'182, et lors de cette
dernière éruption , le
fleuve de lave qui coulait sur les flancs de la
montagne ne mesurait
pas moins de deux milles
^.
de largeur.
Ces éruptions qui se
renouvelaient sans cesse,
les désastres qu'elles
entrainaient n'arrêtaient
pas les Bommes; de
tout temps , le pa.ys a

de 15 pouces d'épaisEmpreinte fossile d'un pied li

été llabité et les rochers
qui dominent les lacs de Managua et de Nicaragua
sont couverts, 'a des llauteurs presque vertigineuses,
de curieuses pictographies. Des la conquête, il y a
bientót quatre siècles , ces pictographies avaient
frappé les Espagnols; mais déjà toute tradition à leur
égard était effacée ; les Indiens étaient incapables de
les comprendre, encore moins (le les imiter, et rien
ne permettait de présumer leur signification ou
1'époque 'a laquelle elles pouvaient remonter.
1
2

Voy. no 654, du 12 décembre 1885, p. 18.
Dr Daniel Brinton, 0n an antient human Poot print

from Nicaragua.
Momotambo est à 6121 pieds (1860 mètres) au-dessus du
niveau de la mer, Masaya à 2972 pieds (005 mètres).
5

Parmi les volcans aujourd'liui éteints ligure celui
de Tizcapa, ses éruptions étaient irrégulières et séparées par des intervalles de calme assez prolongés pour
permettre à une luxuriante végétation de pousser sur
des depots de lave et de tuf lentement décomposés.
Les débris végétaux qui ont été retirés de plusieurs
des couclies successivement déposées en sont une
preuve irrécusable . A 1'arrivée des Conquistadores,
le calme durait depuis de Jongs siècles t en juger
par les forêts presque impénétrables qui d'après leurs
récits couvraient toutes les rives du lac.
Les empreintes de pas humains ont été découvertes
dans un des dépóts (lont nous venons de parler', non
loin de la wille de Managua, à 500 pieds environ du lac et a une profondeur de 21 pieds. La
stratification a été relevée avec soin; au-dessous de la couche d'humus.formée des détritus
successifs de la forêt, on
constate quatre couclies
d'un tuf compact séparees par de minces lits
de sable. La dernière de
ces couclies était devenue un veritable calcaire dont les habitants
se servent encore aujourd'hui pour édifier
leurs demeures; elle reposait sur un lit de eendres formant un conglomérat de '14 pouces de
puissance. Ces cendres
avaient été projetées au
loin, car récemment, en
creusant un puitsi Jenetepe , à 20 milles du
cratère le plus rapproché, on traversait cette
mème couche ayant plus
in. (D'après une phot.orai liie) leur .

Elle correspond t
une grande periode d'activité volcanique qui parait avoir profondément modifié le relief du sol. C'est a cette époque, croit-on,
que le lac de Nicaragua fut définitivement séparé
de 1'océan ou il form ait j usque-là une large baie.
L'éruption, qui a laissé des traces si importantes,
avait été précédée d'une periode plus tranquille, pendant laquelle les eaux déposèrent une couche d'argile
compacte. Au point ou les fouilles ont été tentées,
sa puissance ne dépasse guere un pied; mais c'est
une exception et, sur d'autres points tres rapprochés,
elle atteint une puissance bien superieure (10 ia

1 Quatre de ces empreintes ont été enle'vées et sont au,jourd'hui déposées au Peabody Museum, 'a Cambridge, si riche
déj^t en objets préliistoriques.

LA NATURE.

2 )0

12 pieds) . Cette couche est caractérisée par de nombreux fossiles végétaux et par des ossements de
mastodonte, le seul mammifère dont on signale la
présence. Sous ce lit d'argile, on traverse de nouveaux lits successifs d'agglomérats de pierres ponces,
de terre, de sable, de roches d'origine volcanique.
C'est dans la tranche superieure du dernier de ces
depots formé d'un tuf compact d'une puissance de
47 pouces, que les empreintes humaines ont été relevées. Au-dessous du tuf est une couche de sable
jaune dont la profondeur n'a pas été déternlinée et
qui renferme de nombreuses petites coquilles (Pyrula
nicaraguensis) que les conchyliologistes américains
sont disposés à dater de 1'epoque quaternaire.
Les empreintes de pas humains sont très nombreuses et se croisent en tout sens. Les bommes qui
avaient établi leur demeure auprès du lac, s'y rendaient fréquemment, sans doute pour puiser l'eau
nécessaire à leurs besoins. Parmi elles, les unes sont
superficielles, les autres au contraire ont été fortement imprimées alors que le terrain conservait encore sa plasticité. Quelques fragments de feuilles
fossilisées gisent cà et li ; elles n'ont point été encore
exactement déterminées, mais on a déjà reconnu
qu'elles appartiennent à une flore complètement différente de celle reconnue dans la couche d'argile.
L'empreinte la plus longue mesure 10 pouces;
.elle que nous reprodnisons appartient au pied
gauche et n'atteint guère que 9 pouces et demi ; sa
largeur est de 3 pouces et de 4 pouces et demi entre
les doigts. A en juger par ces mesures, la longucur
du pied ne devait pas dépasser 8 pouces ; il convien t
en effet de tenir compte de ce fait, que la terre à
1'état plastique avait du s'écarter sous Ie poids du
corps. Le pouce est large et proéminent; il dépasse
sensiblement comme longueur le second doigt 1 . La
profondeur de 1'empreinte enfin est plus marquée
dans la partie antérieure du pied ; eest 1'indication
liabitué1le d'un vigoureux marcheur.
Le Dr Flint a reconnu d'autres empreintes humaines sur divers points du Nicaragua. Les unes
et les autres témoignent de 1'habitation du pays à
des epoques probablement tres éloignées , mais
qu'il est impossible de préciser; les cataclysmes,
les bouleversements qu'ils entrainent sont, dans les
régions volcaniques, à la fois tres fréquents et très
irréguliers comme durée et comme intensité, et
dans le Nicaragua, répétons-le, une puissante végétation tropicale vient avec une inconcevable rapidité détruire leurs traces. Le mastodonte, le seul
animal, je l'ai dit, dont on a recueilli les ossements, nest nullement caractéristique d'une
époque ; nous savons qu'il a vécu en Amérique
jusque dans les temps historiques. Récemment
encore, on découvrait auprès de Concordia (Colombie), un squelette complet dans une piscine d'eau
1 Nous relevons ce fait, parce que, dans un travail récent,
4

un anthropologiste anglais, M. Park-Harrison, regarde un second doigt du pied très long comme un signe d'infériorité de
race. Journal Anthrohological histitute of Great Britain,
1886.

salée, pavée en larges dalles ; le gigantesque pacli
derme avait sans doute été surpris par un éboulement subit qui avait comblé la piscine. On a vu que
les coquilles recueillies dans le lit de sable subjacent à la couche qui renferme les empreintes étaient
considérées comme quaternaires. Ce serait donc a
1 epoque quaternaire, avant les grandes éruptions
volcaniques, que les bommes dont les traces reviennent si inopinément 'a la lumière, auraient vécu
sur les rives du lac Managua. Ces conclusions assez
vagues sont les seules actuellement possibles. I1 faut
laisser à de nouvelles découvertes le soin de les cornMarquis DE NADAILLAC.
pléter.
-
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LA RÉFORIVIE DU CALENDRIER
Un concours a été récemment organisé a ce sujet par
la Sociéié astronomique de France. La Commission d'examen se composait de MM. Camille Flammarion, P. -P. Henry,
de l'Observatoire de Paris, Trouvelot, de l'Obs&rvatoire
de Meudon, général Parmentier, etc., etc. Plus de cinquante mémoires ont été envoyés de toutes les parties du
monde. La société a décerné le premier prix au projet le
plus simple du. à M. Armelin (Gaston) .
L'année se compose de cinquante-deux seinaines plus
un jour, deux jours les années bissextiles. Lorsque 1'on
considère la division du temps telle qu'elle existe, on
s'apercoit que les quantièmes de mois ne correspondent
pas deux années de suite aux mêmes jours de la semaine;
on ne peut savoir d'avance, sans avoir un calendrier imprimé, quelle date sera, par exemple, le troisième jeudi
du mois suivant, ou quel jour sera le 20 du mois d'après;
il y a là un point assez important, car pour Ie bangiiier,
le commercant, 1'employé mème, il est souvent tres nécessaire d'être fixé rapidement. On s'apercoit aussi que
les anniversaires d'événements historiques ou intimes ne
reviennent pas aux mémes jours. La brièveté du mois de
février est encore une anomalie singulière.
Le projet de M. Armelin régularise en quelque sorte
1'année et les rend toutes similaires entre elles.
L'année commencerait le 1e janvier : on diviserait
l'année en quatre trimestres de quatre-vingt-onze jours
chacun ou treize semaines, ce qui ferait trois cent
soixante-quatre jours : le trois cent soixante-cinquième
serait le jour de l'an, ce serait un jour complémentaire
en dehors du mois et de la semaine.
Le premier mois de chaque trimestre aurait trente e(
un jours et commencerait, par exemple, un lundi. Le
second mois de trente jours commencerait alors un jeudi.
Le troisième mois, également de trente jours, commencerait un samedi. Et ainsi de suite, toutes les années ne
seraient que la continuelle succession de trimestres
semblables ; les commencements des mois alternant indéfiniment dans le mème ordre : lundi, jeudi, samedi.
De cette facon, les mois de trente et un et de trente
jours alterneraient dans un ordre régulier et constant ; le
mois de vingt-huit jours serait supprimé, la semaine serait conservée, le nombre de quatre-vingt-onze jours
dont se compose le trimestre étant exactement divisible
par sept.
Cette parfaite régularité permet de savoir, sans consulter l'almanach, quel jour de la semaine tombe tel ou
tel quantième, et cela pour n'impor•te quelle année.
,
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Quant aux fètes mobiles réglées par le calendrier grégorien et fixées par 1'ëglise catholique, elles dépendent
toiutes de Pàques. Or, actuellement, la date de Paques
est mobile sur trente-cinq jours, ce qui est une grande
gêne pour les affaires, les vacances parlernentaires et universitaires, etc.
Tel est le système de M. Armelin qui nous parait assurément avoir apporté un progrès sur le système actuel.
PAUL CHEVALLIER.
---spa--

LES LIVRES EN FRANCS
Voici, d'après tin relevé daté de 18 18, l'état des bibliotbèques publiques de France à cette époque.
Le nombre des volumes qui y étaient conservés est
évalué à quatre millions, ainsi répartis : Paris, 6 ou
700 000 ; Aix, 72 000 ; Angoulême, '10 000 ; Ajaccio, 13 000 ;
Angers, 22 200 ; Amiens, 40000; Albi, 10000; Agen,
10000; Arras, 33 000 ; Avignon, 26000; Besancon,
53 000 ; Blois, 17 000 ; Boulogne, 16 000 ; Bordeaux,
100 000 ; Chartres, 24 000 ; Cahors, 10 000 ; Chaumont,
24 000 ; Carpentras, 18 000 ; Dijon, 36 000 ; Grenoble,
42 000 ; La Bochelle , 16 000 ; Laon, 12 000 ; Lyon,
106 000 ; Marseille, 30 000 ; Moulins, 18 000 ; Mézières,
21000 ; Metz, M000; Meaux, 11000 ; Nantes, 22 000 ;
Nancy, 22 000 ; Niort, 13000; Orléans, 25 000 ; Périgueux,
10 000 ; Pau, 14 000 ; Perpignan, 12 000 ; Poitiers, 13 000 ;
Rennes, 14 000 ; Reims, 24000; Rouen, 23 000 ; Saintes,
24 000 ; Soissons, 17 000 ; Saint-Brieuc, 23 000 ; Strasbourg, 30 000 ; Tro^res, 60 000 ; Tours, 30000. Aujourd'hui, àParis, le nombre des volumes dépasse le chiffre
de 2 200 000, et on a calculé que les longueurs réunies
des tablettes sur lesquelles sont rangés les livres forment
un développement de 34 kilomètres. A Londres, le nombre des volumes n'atteint pas encore le chiffre de deur
millions, et, par suite de meilleures dispositions architecturales, les distances 'a parcourir pour la recherche
des ouvrages demandés par les lecteurs, se trouvent être
beaucoup moins grandes.
,

LES INDUSTRIES PARISIENNES
UNE FABRIQUE DE POUPEE S

Nos lecteurs savent que nous cherchons les curiosités de la science dans quelque domaine qu'elles
se trouvent et que les jouets d'enfants nous ont souvent offert 1'occasion d'étudier des mécanisrnes ingénieux. Les joujoux n'offrent pas moins d'intérêt
au point de vue industriel qu'au point de vue scientifique, comme on va le voir par la présente notice.
Avant la visite que nous avons eu 1'occasion de faire
à la célèbre fabrique de poupées de Montreuil, près
Paris, nous ne doutions pas de 1'importance que
pouvait atteindre ce genre d'industrie tout special.
Le directeur et le fondateur de cette usine, M. Jumeau,.
dont le norn est universellement connu, a bien voulu
nous faire les honneurs de son etablissement avec la
plus gracieuse obligeance et nous lui adressons ici
tous nos remerciemeruts. Nous allons essayer de faire
partager à nos lecteurs notre étonnement et nous
dirons même notre admiration 'a la vue d'une fabrication si bien organisée.

231

La fabrique . de poupées de Montreuil ne confectionne que des poupées de luxe, avec têtes en porcelaine et corps en carton : eest la plus importante
fabrique de poupées du monde entier. Il en est d'autres qui font des poupées 'a bon marche, des poupées articulées enbois : nous ne nous en occuperons
pas ici.
La tête des poupées est en biscuit de porcelaine,
et la fabrication de ces têtes prend l'importance
d'une usine de céramique. Nous parcourons d'abord
un vaste hangar, contenant un grand nombre de
cuves remplies du kaolin destiné 'a mouler des milliers de têtes de bébés. La páte retirée des cuves est
pétrie, passée au rouleau, et faconnée 'a 1'epaisseur
voulue, suivant la grosseur de la tête à fabriquer
(il y a des poupées dont la taille dépasse celle d'un
enfant de quatre ans), puis cette páte est coupée en'
carrés et appliquée dans un moule en forme de
masque. Ce travail du moulage est exécuté tres
rapidement par des femmes. Quand les têtes ont
suffisamment séjourné dans les moules, on les en
retire et on les fait sécller sur des plancues dans une
salle spéciale (lig. 1).
C'est dans cette salle que des ouvrières procèdent
'a la taille des yeux : elles posent un moule sur la
tête de poupée, et elles découpent l'ouverture ou
seront plus tard fixés les yeux de verre.
Une fois les têtes de porcelaine ainsi faconnées,
elles doivent être soumises á la cuisson comme cela
a lieu pour toute pièce de porcelaine. On pose les
têtes les unes à cóté des autres sur le tamis de terre
appeté gazelle, et on empile les gazettes dans un
vaste four, ou les têtes sont soumises à la cuisson,
pendant vingt-sept heures.
Cela fait, on laisse refroidir, et on passe chaque
te'te au papier de verre afin de lui donner une surf ace
absolument lisse et polie.
Voilà la première partie de la fabrication : celle
de la porcelaine, mais la tête n'est pas finie. Nous
pénétrons dans une seconde partie de 1'usine de
Montreuil qui ne comprend pas moins de trois cent
cinquante ouvriers et ouvrières. Voici l'atelier de
decor ou de peinture sur porcelaine (fig. 2) . Chaque
ouvrière, assise devant un petit établi, a devant elle
une serie de têtes de poupées, des couleurs et des
pinceaux; elle s'occupe à peindre les sourcils de la
poupée ; dans un autre atelier on peint les lèvres et
les pommettes des joues. Il faut plusieurs couches
pour chaque nuance.
Quand la peinture est terminée, on place les têtes
dans un four d'une température moins élevée que
celle que nécessitait la cuisson du kaolin. Elles cuisent pendant sept heures. Les têtes de poupées sont
alors terminées.
Après la tête, signalons l'atelier de fabrication des
yeux, eu vin gt jeunes files s'occupent 'a faire fondre
au chalumeau des baguettes de verre, et s'acquittent
de leur tache avec une admirable habileté. Il est
des yeux, grands et petits, suivant les dimensions des
têtes, et la couleur tjes cheveux, car il y a des pou-
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pées blondes et des poupées brunes. Les yeux passent dans un autre atelier ou des ouvriers les col-

lent, avec de la cire, 'a l'endroit découpé .i eet
effet dans les têtes en porcelaine.. I1 y a là aussi

Fig. 1. — Fabrique - de poupées de Montreuil, près Paris. — Salle du séchage des tètcs de poupées avant la cuisson,
et du découpage des yeux. (D'après une photographie.)

une fabrication complementaire, celle du mécanisme ! poupées de luxe d'ouvrir et de fermer les yeux.
La fabrication du corps de la poupée n'est pas
qui s'adapte à des paupières mobiles, permettant au 1

Fig. -2. — Atelier de décor. — Peinture des têtes de poupées.
(D'après une photographie.)

Fig. 5. — Atelier du moulage des parties du corps des polipées.
(D'après une photographie.)

faconnée dans un moule de fonte, ou des ouvrières
moins intéressante que celle de la téte; elle consiste
en un cartonnaae tout particulier. Chaque partie du superposent des morceaux de papier enduits de colle
(f g. 5) . Le papier est appliqué dans les moules,
corps de la poupée, buste, ,*ambes, bras, mains, est
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Fig. . — Falhrique de poupées de Montreuil, près Paris. — Pose de la tête de poreelaine des'poupées.
(D'après une photographie.)

Fig. 5. — Salle des expéditions de la fabrique de poupées de Montreuil. (D'après une pliotographie.)

234k

LA NATURE.

avec de petits outils de bois spéciaux, et, quand il
en sort il est transformé en un membre quelconque
ou un troncon de corps.
Quand les différentes parties du corps sont moulees, on les met sécher sur des claies, puis on procédé
au collage des membres. Ensuite on passe à la pose
des cuvettes. On appelle cuvettes, dans la fabrication
des poupées, de petits ronds de métal, carton ou
bois, auxquels sont ajustés des caoutchoucs qui aideront au mouvement des bras .et des jambes.
Quand les différentes parties du corps sont col lées, ou les envoie à la peinture. Une épaisse couche
de blanc de zinc est d'abord passée sur le cartonnage, et rien n'est plus amusant que de voir la salle
ou s'exécute vette opération, chaque ouvrière tenant
à la main un grand pinceau 'a l'aide duquel elle
badigeonne des membres de bébés grands et petits.
Quand les jambes et le corps sont blanchis, ils sont
mis à sécher, puis ils passent dans d'autres ateliers,
ou on les peint en rose couleur chair. Cinq couches
de peinture sont passées successivement, puis une
couche de vernis est donnée, et le sécllage a lieu
comme à l'atelier précédent.
Nous arrivons à present à 1'a justage qui consiste à
réunir les membres épars et à les fixer au neoyen
des cuvettes et de fortes boucles de caoutchouc qui
permettent l'articulation des membres. L'élastique
de la jambe est passé dans la cuisse et va rejoindre
celui-là au milieu du corps ou il -est fixé 'a un crochet de fer qui tient toute la poitrine ; ainsi de
même pour 1'avant-bras.
Le bébé est au complet, sauf la tête. Un crochet
est adapté aux épaules, ou il est fixé avec l'aide
d'un appareil formé d'une solide charpente de bols
(fig. 4) . Ce crochet passe dans Ie con qui est vissé,
de sorte que la poupée peut tourner la tête.
11 ne reste plus que la coiffure. Le fond_de la tête
de porcelaine est garni d'un morceau de liège sur
lequel on fixe la chevelure blonde ou brune . Les
perruques ont aussi des ateliers de fabrication qui
ne sont pas les moins curieux de 1'usine de Montreuil.
Mais il faut nous borner, afin de ne point lasser
l'attention de nos Iecteurs ; nous ne dirons rien de
quelques autres ateliers, celui notamment ou se
fabriquent les organes des poupées parlantes qui
disent papa et maman. II y a là des secrets de fabrication que nous ne voulons pas avoir l'indiscrétion de révéler.
Est-ce tont? Non. Voici encore la grande salie
d'expe`dition. des poupées (fig. 5) ; on met une petite
chemisette élégante à chaque bébé et on 1'enferme
dans une holte de carton, d'ou elle ne sortira qu'aux
Gris de joie de la petite maman qui se chargera de
l'habiller.
L'usine de poupées de Montreuil a été créée de
toutes pièces par M. Jumeau qui l'a complètement
organisée dans tous ses détails, et qui a substitué
a la fabrique des anciennes poupées de peau créée
par son père, une industrie toute nouvelle. Cette

industrie, fort importante, tient tête à la concurrence allemande, elle donne dans tous les pars du
monde de charmants échantillons du bon gout de
la fabrication parisienne, et mérite les plus grands
éloges . GASTON TISSANDIER.
.

--oud--

EMPLOI DE TUBES DE GEISSLER
POUR L OBSERVATION DES MOUVE•MENTS VIBRATOIRES

Il est bien connu que si 1'on illumine un tube de Geissler et qu'á la faveur de eet éclairage intermittent on
observe le trembleur de la bobine qui actionne le tube,
ce trembleur parait absolument immobile, l'illumination
du tube ne se produisant chaque fois qu'au moment précis ou le trembleur abandonne la barre de ' contact de
1'interrupteur.
C'est ce fait que M. Izarn 1 a pris pour point de départ
d'une méthode d'étude des corps vibrant dans des conditions particulières, par exemple l'étude des vibrations
excitées à la surface des liquides, du mercure en particulier, , par Ie procédé de M. Lechat, pourvu que ce soit
le treinbieur de la bobine qui serve de marteau excitateur
des vibrations. En observant alors dans vette surface
1'image réfléchie d'un large tube de Geissler actionné par
vette bobine, on voit les ondes absolument immobiles,
et c'est là une des plus belles expériences à répéter.
Voici encore un phénomène particulièrement intéressant et dans lequel l'emploi de la methode préconisée par
M. Izarn parait de nature à fournir de précieux renseignements sur la .question, encore mal résolue, de la fa4on
dont se produit la discontinuité de la veine liquide. Une
foule de procédés ont été indiqués pour l'étude de ce
phénomène, mais celui-ci n'a pas encore été signalé ni
aucune photographie donnée de la veine considérée à un
instant déterminé de son regime. Lorsqu'on observe la
veine liquide á l'éclairage d'un tube de Geissler, surtout
si le trembleur de la bobine jouit d'une assez grande latitude dans sa vitesse d'oscillation, on voit assez bien la
structure par gouttes qui est figuree dans tous les traités
de physique, mais la stabilité fait absolument défaut. Si,
au contraire, on a le soin d'attacher solidement la bobine
.

au tuyau et au robinet d'écoulement, la vibration du
trembleur se communique énergiquement à la veine qui
devient parfaitement régulière et à peu près insensible
aux legers bruits ambiants, de telle sorte que, en proje tant le jet sur Ie fond brillant fourni par le tube lumineux, on pourra observer le phénomène fout à loisir et
le photographier de méme'. C'est ce qu'on pourrait appeler
la photographie de l'instantané avec longue pose; à une
distance un peu grande de la portion limpide, les gouttes

et surtout les gouttelettes ont des mouvements propres
qui empêchent d'en obtenir une image nette, mais c'est
précisément l'observation des régions supérieures qui
présente le plus d'intérêt et qui permettra peut-être de
saisir très exactement le mécanisme de la transformation
en gouttes de vette partie limpide. Quant à Paspeet d'un
tube central indiqué par Savart et qu'il attribue au passage rapide des gouttelettes devant l'eeil, il semble évident, par la seule inspeetion de la photographie, qu'il est
du à la région brillante que produit la réfraction sur la
colonne liquide, qu'elle soit discontinue ou non.
1 Note présentée á 1'Académie des sciences, par M. E. Mascart, le 20 février 1888.
—Q^a-

LA NATURE.

LA TOUR DE BABEL
PAR KIRCHER

Parmi tous les savants du dix-septième siècle,
celui dont 1'imagination s'est appliquée au plus
grand nombre d'objets est peut-être le Père Kircher.
Au premier rang des travaux singuliers auxquels
il s'est livré, figure la reconstitution de la tour de
Babel . Le grand monument dont M. Eiffel a été chargé,
pour la commémoration du centenaire de 1889,
donne un certain caractère d'actualité à ces conceptions du savant jesuite ; nous allons en presenter un
résumé succinct .
Kircher, dans le livre qu'il a écrit au sujet de la
tour de Babel, livre in-folio, rcmpli de magnifiques
gravures', commence à se préoccuper du nombre
d'ouvriers que Nemrod devait avoir a sa disposition
lorsqu'il concut la pensée d'élever ce signe durable
de l'unité de la race humaine.
Notre auteur imagine que ce prince pouvait avoir
à sa disposition 4 millions et demi de travailleurs.
Il énumère ensuite les prof essions peu nombreuses
dans lesquelles ces ouvriers devaient être répartis,
et la nature des matériaux dont ils avaient du s'approvisionner avant de songer 'a les entasser. Les
principaux sont des briques durcies au soleil, que
les architectes de Mésopotamie emploient encore
pour leurs humbles constructions utilitaires, et du
bitume dont ils se servent de nos jours comme de
ciment.
Parmi les ruines que le temps n'a pas complètement rendues méconnaissables, on en compte une
que les Arabes connaissent sous le norn de Bisr
Nemrod. Quoiqu'elle ne puisse être identique avec
la tour de Babel, puisqu'elle est tres éloignée des
restes de Babylone, elle montre très bien comment
ces peuples anciens s'y prenaient pour donner une
grande hauteur à leurs monuments, et elle justifie,
par consequent, la forme que Kircher a donnée a
l'édifice dont il nous a laissé une description.
D'après les voyageurs qui ont parcouru ces régions,
la base du Bisr Nemrod était une plate-forme par-.
faitement carrée avant 81m,6 de cóté et qui se trouvai t élevée à une hauteur de 7m,8. Les mêmes observateurs nous apprennent que l'édifice se composait d'une série de plates-formes semblables 'a la
première, mais dont le cóté diminuait à chaque fois
de lOm,8; de sorte à simuler dans son ensemble un
escalier gigantesque dont les marches avaient 5m,4
de largeur. Bien entendu, ces diverses plates-formes
communiquaient par des plans inclinés ou des escaliers dont le temps a effacé les vestiges.
En employant cette architecture, il ne pouvait y
avoir que sept etages, ce qui portaft la hauteur
1 Turris Babel. Amstelodami, 1679. 1 vol. in-folio. Cet ouvrage outre un magnifique frontispice, ne comprend pas moins
de 9 grandes planches hors texte dont quelques-unes de grand
Eermat se pliant dans les pages du livre. On peut le consulter
à la Bibliothèque nationale.
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totale à 47m,6, en supposant que 1'intervalle des
plates-formes restgit le même jusqu'en haut. D'après
ces mêmes voyageurs, la hauteur des quatre derniers étages était sensiblement moindre que celle
des trois premiers, de sorte qu'ils réduisent la hauteur du monument à moins de 41 mètres, mênle en
le surmontant d'un tabernacle Naut de 4 'a 5 mètres, et consacré à l'adoration du Dien en 1'honneur
duquel il avait été élevé.
D'après ces hypotheses, le sommet du Bisr Nemrod serait done élevé a une hauteur la peu près
moitié de celle du Panthéon (79m) et le quart de
1'obélisque de Washington (169m) ; avec le même système il faudrait, pour parvenir à la hauteur de la
tour Eiffel, partir d'une base avant de 5 à 600 mètres de cóté, et cou.vrant, par consequent, plus du
quart de la surface du Champ de Mars.
La Tour de Babel , que nous présente Kircher
(tig. 2) , est construite d'après un procédé moins rudimentaire; elle offre des dist:esitions phis artistiques, mais que les architectes d'une époque priiilitive auraient encore eu plus de mal 'a réaliser.
Cependant, si l'on en juge par la dimension que eet
auteur donne aux hommes et aux animaux, la tour
qu'il représente aurait bien eu une hauteur de près
de 500 mètres, quoique 1=t_ base ne couvrit pas plus
d'un hectare. Il est vrai que pour arriver à un semblable résultat il n'hésite pas à donner aux premiers
plans inclinés une pente qui nest pas pratique puisqu'elle est d'au moins 1 sur 2. Plus haat, il réunit
les étages par (les plans inclinés en spirale dont i 1
réduit la pepte environ 1 sur 4, mais le long desquels les transports auraient été d'une difficulté
telle que les entrepreneurs de Nemrod auraient eertainement du plusieurs fois se ruiner avant d'arriver a l'exécution de leurs contrats.
Il est bon de noter qu'à une hauteur que 1'on
peut évaluer 'a 500 mètres, le Père Kircher a figuré
des nuages analogues à ceux qui s'attachent au flanc
des montagnes. Le paysage représente une vue à vol
d'oiseau d'une portion de la ville de Babylone,. ou
une multitule de monuments construits de la mênie
manière, mais sur des bases beaucoup moindres,
ont été représentés. Sur le premier plan et à une
grande Bistance de la Tour, on voit Ie roi Nemrod
entouré de ses architectes qui lui montrent les
plans de l'édifice tel qu'il eut été disposé, si la
catastrophe biblique n'avai t e.mpêché de l'achever.
Dans une autre partie de son travail, Kircher
cherche a reconstituer d'après Hérodote l'observatoire
de Babylone, qui fut construit par Ninus et Sémiramis, non pas dans le but d'atteindre le ciel, mais
seulement avec l'espérance fort raisonnable de mieux
admirer ses merveilles. Sa hauteur aurait été de près
de 200 mètres, et précisément éga.le au développement de sa circonférence de base. II aurait été formé
de buit tours superposées formées chacune de trois
étages, diminuant de diamètre et terminées par un
temple de Bélus ou les astronoines faisaient leurs
observations. Malgré l'intérêt qui s'attache a cette
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tentative, nous n'avons pas cru nécessaire de repro- tions soit prises pour que la Lune n'accroclle pas la
duire ici la planche qu'il est arrivé à combiner.
Terre dans son mouvement de révolution menCar la partie la plus originale du travail de Kir- suelle .
cher, et dans laquelle il donne le plus carrière 'a sa
Dans l'autre cadre de droite se trouve une legende
fantaisie, est celle ou il s'attache sérieusement à résumant d'une facon très succincte les principales
montrer par un diagramme que l'idée de porter
absurdités résultant de l'liypothèse que les homines
jusqu'au ciel le sommet de la Tour était une absur- arrivent à éíever une semblable colonne. La première
dité. En eftet, il fait de longs et minutieux calculs est que toute la nature serait bouleversée, parce
pour établir qu'il aurait été impossible non seule- que le centre de gravité de la Terre serait déplacé
ment de le faire parpar une construcvenir jusqu'au ciel
tion de ce genre.
La figure placée
des étoiles faxes,
mais encore de le
au-dessous des deux
mener jusqu'au ciel
cadres est destinée
de la Lune, qui était
(.1 développer cette
la plus rapprochée
thèse comme
de tous suivant la
dique une legende,
don t voici la traduccosmologie des antion : « En admettan t
ciens. On n'aurait
vette hypothèse,
pil juger du caraccombien le globe
tère de l'eeuv re de
terrestre serait éloiKircher si nous
gné de son centre. »
n'avions pas reproLe globe a la
duit la planche dans
droite du dessin est
laquelle les résulreprésen té dans sa
tats de ces évaluasituation normale;
tions bizarres sont
un autre globe y est
résumés et systésuspendu par .une
matisés (fig. 4).
chaine au point in -'
Dans les bandediquant la nouvelle
roles qui occupent le
situation. Le globe
haut de la planche,
inférieur montre
se trouve la légende
1 a Terre augmenhihlique relative t
tée de rayons, afin
la convocation des
d'éviter que la base
ou vriers pour la conde la Tour real-struction de la Tour
gré l'extrême allonde Babel. Elle est
gement que lui a
ainsi concue : « Vedonné l'auteur,
nez à nous et nous
n'absorbe le globe_
construirons une
tout entier. Il est
vil le et une tour dopt
Ie sommet atteindra
bon de noter que
Kircher indique
le ciel. » Cette devise est écrite en
dans d'autrës.gravures de son livre un
latin, en grec , en
Fig. 1. — Schéma publié par le Père Kircher pour démontrer qu'une tour
continent austra1,
svriaque , en héconstruite sur la Terre ne saurait s'élever jusqu'à la Lune. (Gravure exbreu, en 'arabe et
qui occupe dans ses
traite de Turris Babel, du dix-septième siècle.)
en chaldéen .
dessins une grande
A droite et à gauche, au-dessous des devises, on
partie de l'espace oh l'on sait maantenant que se
voit deux cadres carrés renfermant deux inscriptions
trouve l'océan Pacifique. La croyance a une sorte
latines. Dans le cadre de gauche l'auteur explid'antichtone ( antiterre) faisant pendant à l'ancien
que qu'il a divisé la Tour ideale qui surmonte la
continent, était tres répandue 'a cette époque.
terre en longueurs proportionnelles 'a la longueur
Pour établir. ses calculs fantaisistes, Kircher.. part
qu'il a choisie pour représenter le rayon de la terre.
d'une hypothèse inadmissible. En effet, i1 trouve,
C'est à ce genre de numération que servent les que sa colonne doit avoir une hauteur de 17 867
chiffres placés 'a droite du diagramme de la Tour.
milles italiques de f478 mètres chacun , soit
Celle-ci est supposée s'approcher du ciel de la Lune 26 400 kilomètres. Cependant il réduit le cóté de la
à une distance d'un diamètre terrestre ; encore ce base 'a. 8 milles italiques, soit 12 kilomètres, un
ciel est-il réduit à la distance périgée. Ces précau- pen plus de la largeur de Paris. L'allongement qui
u
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en résulte serait de plus de deix mille fois. Jamais
baton n'a été si aigu, 1'aiguille la plus fine a une
conicité inoins grande. Si l'on reprenait ces calculs à
propos de la Tour Eiffel, et si l'on supposait qu'elle
dut atteindre la hauteur de la tour de Nemrod, il
ne serait pas difficile de démontrer que le diamètre
d'un hémisphère terrestre ne suffirait point à lui
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servir de base. Nous ne saurions insister sur de
semblables détails sans tomber dans le défaut qu'on
a reproché non seulement a Kircher, mais encore a
beaucoup d'auteurs contemporains qui poussent
leurs calculs jusqu'au delà des limites véritablement
ratsonnahles, et qui, en les étendant si loin du point
de départ, les dépouillent de toute espèce de sens.

Fig. ". — La tour de Babel, d'après le Père Kircher. (Gravure réduite de Turris Babel, dip- septième siècle )

Il n'est pas superflu d'ajouter que l'ouvrage Turris
Babel fut imprimé i Amsterdam en 1679 cllez
Janssen Waesberg dédié Léopolcl Ier, empereur

et

a

d'Allemagne. Le permis d'imprimer avait été délivré
à Rome par le Père Oliva, de la Société de Jésus, et
contresigné par le Père Ilyacinthe, censeur du Palais apostolique. Le volume, composé de 252 pages
in-folio, est procédé d'une préface dans laquelle l'auteur rapproche les orages du temps dans lequel il

vit, des dissensions qui ont suivi la confusion des
langues et la destruction de la Tour de Babel. Ce
qui se passait dans le monde profane n etait pas de
nature a protéger Kircher contre les idées mélancoliques qui assiegeaient le vieui physicieli, arrivé
près du terme de sa carrière, et presque à 1'age de
80 ans. En effet, c'était l'époque critique de l'histoire d'Allemagne ou les mag nats llono rois cherchaient a s'appuyer sur le grand seigneur pour
9
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resister à leur souverain légitime. Quoique depuis
longtemps établi t Rome, ou il professait les mathématiques au Collège romain et ou il était comblé d'honneurs, le célèbre auteur ressentait douloureusement au milieu de sa gloire Ie coutre-coup des
malheurs de sa patrie.
---do----

CHRONIQUE
Les aérostats captifs -de l'armée portagaise.

— Le gouvernement portugais vient de suivre l'exemple
de la plupart des armées européennes et de faire la commande, à Paris, d'un équipage de ballons militaires pour
les ascensions captives d'observation. Le matériel a été
confectionné par M. Lachambre dans son usine aéronautique de Vaugirard. M. Lachambre a imaginé un modèle
d'appareil transportable pour la fabrication du gaz hydrogène, qui a donné de fort bons résultats dans de récents
essais. Quatre générateurs 'a fabrication continue, sont
montés sur un chariot, l'eau s'y décompose par la réac
tion ordinaire sous l'action du fer et, de l'acide sulfurique. Le débit par heure pour l'appareil a été de 150 mètres cubes. Le poids de eet appareil à gaz, chariot compris, ne dépasse pas 2400 kilogrammes, charge facile 'a
transporter par deux chevaux.
-

Les pertes duel au phylloxéra.

— L'Economiste

donne l'évaluation suivante des pertes provoquées
par le phylloxéra, d'après des documents officiele empruntés au rapport présenté par le directeur de l'agriculture à la Commission du phylloxéra. La perte réelle peut
être évaluée à 1 200 000 hectares, soit la moitié du vignoble francais, perte ,représentée 'a peu près par 7 milliards 200 millions de francs. A cette perte du capital sont
venues s'ajouter les pertes de revenus et de salaires occasionnées par la destruction des vignobles ; de plus, en
calculant la valeur des vips et des raisins importés en
France pour être transformés en vips, on arrive une
somine de plus de 10 milliards de francs comme repré
sentant la perte totale éprouvée par notre pays. Il parait
juste d'y voir le facteur le plus important du malaise économique qui 5e fait sentir chez nous depuis plusieurs
années.
Culture de la ramie en France. — Une Commission spéciale, instituée près du Ministère de l'agriculture,
est chargée de s'occuper de 1'utilisation industrielle de
la rainie. Dans une de ses dernières séances, cette Commission s'est occupée des mesures à prendre pour mettre
à la disposition des exposants de machines ou de procédés pour la décortication de la ramie, qui prendront part
aux concours de 1888 et de '1889, la matière première
dont ils auront besoin pour les expériences. La Coinmission a pensé que Ie meilleur mogen de se procurer les
quantités nécessaires de. tiges de ramie, à 1'état vert, était
de cultiver cette plante à proximité de Paris, et, dans eet
ordre d'idées, elle a recommandé au choix de 1'administration les terrains de Gennevilliers, dont la fertilité est une
garantie de succès pour une semblable culture. Cette culture va se faire prochainement, et elle sera surveillée par
1\I. Durand-Claye, ingénieur des ponts et chaussées, et
M. 1'l. Cornu, professeur de culture au Muséum d'histoire
naturelle. Enfin, il résulterait des informations communiquées à la Commission, que l'administration des colonies
s'est efforcée, dans ces dernières années, d'encourager et
de propager la culture de la ramie dans nos possessions
d'outre-mer.
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La tèlhgraphie d'un discours parlementaire.

— Le discours récent prononcé au Parlement allemand
par le prince de Bismark contenait 40997 mots. Ce discours a été envoyé aux journaux de l'Allemagne et de
1'Europe entière au mogen de 1218 télégrammes formant
un ensemble de 194 296 mots. La transmission s'est faite
de Berlin à 326 localités différentes. Il a fallu pour cette
transmission le concours de 235 employés et de 222 appareils dont 60 du type Hughes, 155 Morse et 7 Estienne.
Le plus long télégramme expédié aux journaux étrangers
à 1'Allemagne aurait été celui du Times, journal auquel
nous empruntons ces renseignements.
Abondance des poissons warins. — Dans une
conférence faite à Londres, Ie professeur Huxley estime
qu'en janvier et février 1886, les morues étaient si abondantes sur les cótes de Nor« ège qu'elles auraient formé
une hauteur de 120 à 160 pieds consistant en 120 millions
de poissons par mille carré. En calculant que chacun
d'eux mangent un seul hareng par jour, ils en consommeraient à eux tous, 840 millions par semaine. Tous les
pêcheurs de la Norwège réunis ne sont jamais parvenus
à en prendre 400 millions. La totalité des pécheurs du
monde entier ne prennent pas encore 5 pour 100 des
poissons auxquels ils font la chasse : morues, maquereaux, harengs, sardines, etc., etc. En d'autres mots, la
richeses en poisson dans l'Océan est inépuisable.
Changements de niveau de la cóte sud de
l'A ngleterre. — Le journal Ciel et terre donne d'inté-

ressants renseignements sur les mouvements de la cóte
d'Angleterre. Depuis longtemps déjà, dit-il, l'attention
s'est portée sur les dénivellati.ons qu'éprouve la cóte méridionale de la Grande-Bretagne; malheureusement, les
mouvements sont si compliqués que l'étude n'en est pas
plus avancée aujourd'hui qu'au premier jour, et qu'on ne
réussit pas à les expliquer par une variation du niveau de
la mer. lI. Gardner, dans un des derniers numéros du
Geological Magazine, exprime l'opinion que toute la cóte
est en mouvement. En beaucoup d'endroits, 1'on trouve
des restes de forêts enfoncées jusqu'à 20 mètres sous le
niveau des eaux; à Pentnan, on a recueilli des ossements
humains à 12 mètres sous la limite des hautes marées ;
á Carnon, encore plus bas, à environ 20 mètres ; file de
WVight n'est séparée (lu sol anglais que depuis le commencement de 1'ère chrétienne. Mais eest surtout dans le
Cornouailles que la mer a empiété sur la terre ferme. En
d'autres endroits, à Poole, par exemple, la ville se trouve
bátie sur un emplacement ob, il y a soixante-dix ans,
l'eau était très profonde ; les dunes voisines de Poole ont,
au contraire, en quarante-quatre ans, de 1785 à 1829,
été envahies par la mer sur une largeur de 900 mètres.
Le comté de Kent semble se relever, celui de Sussex s'élève d'un cóté et s'abaisse de l'autre, tandis que les comtés plus à 1'ouest s'enfoncent.
Un temple romain dans la Sarthe. — On a ré-

cemment découvert les restes d'un temple á Rouez-enChampagne (Sarthe) . Les fouilles ont également mis à jour
un centre antique, couvrant une superfacie d'environ
8 hectares. Le temple, qui seul a été fouillé jusqu'ici,
était composé d'un pronaos, d'une cella et d'un opisthodorne. Le pronaos, flanqué de ses deux antes et de quatre
colonnes, avait 3 mètres de largeur ; la cella, formée de
trois nefs avec colonnes, mesurait 19`x,52 en longueur;
1'opisthodome occupait le reste de la partie postérieure de
l'édifice. Le soubassement de la statue du dieu, près
duquel on a trouvé une assez grande quantité de mon-
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mies 'a 1'effigie de Néron, d'Antonin, de Faustine, etc., a
été mis à découvert dans la nef centrale de la Cella. Ces
importantes découvertes ont été faites par 31. F. Liger,
ancien inspecteur divisio&nhaire de la voirie de Paris, qui
exécute les fouilles '. ses frais.
Le glacIer de Hallett (Etat de Colorado) . —

L'Appalachia (organe semestriel de 1'Apppalachia Mountain Club de Boston) renferme un article capital de
M. Chapin. Cet article révèle l'existence et décrit les particularités du seul véritable glacier que l'on ait découvert jusqu'ici dans les Montagnes Rocheuses de 1'Etat de
Colorado, ou abondent cependant les pies supérieurs 'a
4000 mètres (Lona's Peak 4349, Holy Cross 4520, mont
Harvard 4383, Pike's Peak 4358, Blanca Peak 4409, mont
Wilson 4355, etc.) . On n'y connaissait encore que des
cltamps de neige ou de petits névés. En 1883, sur les
indications d'un chasseur indigène, M. W. L. Hallett,
montagnard américain distingué, découvrit ce glacier (auquel on a donné son nom) dans la chaine de
la Momie, . entre Longs' Peak au sud et la station de
Chevenne au nord-est. Le Hague's Peak ('13 832 pieds,
hing, 4216 mètres) domfine le glacier de Hallett, qui a
environ 800 mètres de large et 300 mètres de hauteur
verticale (la longueur n'en est pas donnée) ; ce glacier
est peu incliné; tout un svstème de moraines i'entoure ;
deux jolies photogravures jointes à l'article donnent une
idée avantageuse de ce pittoresque champ de glace et de
ses "erevasses. Le 2 aout 1887, M11. IIallett, Chapin et
Thacher ont fait la première ascension, assez ardue, du
Ilague's Peak. « h y a toujours, disent-ils, une voie aisée
pour atteindre les hautes eimes des Montagnes Rocheuses,
mais on peut trouver de rudes escalades, si on les cherche. »
Emploi du gaz naturel comme eombustible
dans les loeomotives. — Nous avons plusieurs fois

parlé des différentes applications du gaz naturel, si abondant dans certaines parties des Etats-Unis. Dans beaucoup
d'endroits, la pression avec laquelle le gaz sort de la terre
est assez grande pour qu'on puisse, sans avoir besoin de
le comprimer, 1'emmagasiner dans des récipients en tóle
ou en acier, de manière b pouvoir le transporter au loin
et augmenter considérablemnent les applications dont il
est susceptible. Ainsi, en ce moment, on fait des expériences pour arriver à remplacer le cornbustible solide par
le gaz naturel, dans les locomotives. On place, 'a l'arrière
du tender, un des récipients en question et on le met en
communication par tin tuyau avec la bofte à feu, l'échappement du gaz étant réglé à l'aide d'un appareil spécial.
La sécurite en chemin de fer. — M. le comte
de Gontaut-Biron, qui étudie avec beaucoup de soin cette
question si intéressante pour tous ceux qui vovagent, nous
a communiqué un intéressant mémoire out il démontre
les graves inconvénients de 1'emprisonnement des voyageurs dans les compartiments de chemins de fer. En cas d'attaque d'un malfaiteur, ou d'une crise subite de nialadie grave , le voyageur isolé ne saurait assurément
atteindre le bouton d'alarme placé au plafond d'un wagon,
ni casser la glace qui protège la sonnette d'appel des
grands compartiments du Nord. M. de Gontaud-Biron propose un système de bouton à tige qui se tirerait facilement
par un voyageur, dans quelque position qu'il occupát, et qui
sous la traction, ferait tomber un panneau de séparation
mobile entre deux compartiments. Les voyageurs de eet
autre compartiment pourraient ainsi venir au secours de
la victitne, en attendant l'arrivée des aáents. Dans le
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système préconisé, le . vide laissé par le panneau peut
livrer passage à une personne. Cette condition est essentielle, en effet, dit l'auteur, car tout le monde n'ose pas
s'aventurer sur les marchepieds d'un train , cette mancenvre demandant une certaine habitude. J'ajouterai en
terminant, que la mise en place du panneau mobile ne
pourrait s'effectuer qu'au moyen d'une clef spéciale,
seinblahle à celles qui servent 'a fermer les portières des
compartiments, ce qui simplifierait encore le perfectionnement du système. »
La langue la plus usitée. — M. le professeur
Kirchoff, de Halle, vient de publier un travail de statistique
sur les langues les plus répandues ii la surface du globe.
Il résulte de ces recherches que 400 millions de bouches
parlent le chinois. Après le chinois, les idiomes les plus
répandus sont l'hindoustani et l'anglais, chacun 100 millions; le russe, 70 millions; l'allemand, plus de 57 millions, et l'espagnol plus de 47 millions. La langue francaise ne vient après qu'en septième ligne.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 5 mars 1888. — Présidence de M.

JANSSEN.

Pneumo-entérie des pores. — Déjà nous avons entretenu nos lecteurs des ravages dont sont victimes les pores
de la région des Bouches-du-Rhóne et on sait les résultats intéressants obtenus par MM. Cornil et Chantemesse
dans 1'étude de cette nouvelle épitootie. Aujourd'hui, par
l'interinédiaire de M. Chauveau, M. Fuchs (de Marseille)
fait 1'historique de l'invasion infectieuse. Il produit des
pièces d'ou il résulte que la maladie a été apportée en
France par des pores originaires du département d'Oran;
de là elle s'est étendue jusqu'en Espagne. Un fait curieux
signalé par l'auteur, concerne la résistance opposée à la
contagion par certains pores gascons dont on se préoccupe de plus en plus de multiplier le nombre dans toute
la région envahie par le fléau.

Le cerveau du Phylloxéra. — L'étude du cerveau des
insectes, a pris, dans ces dernières années, une importance toute speciale 'a cause du degré de complication
qu'on y a reconnu et qui ne le cède guère 'a celui du
même organe chez les anirnaux vertébrés. I1 y a, de plus,
un réel intérêt à comparer sous ce rapport les insectes les
rnieux doués, comme les Hyménoptères, aux insectes relativement inférieurs, comme le Phylloxéra. 3I. le docteur
Lemoine, professeur 'a 1'Ecole de médecine de Reims, a
pu étudier le cerveau de ce dernier insecte gráce b la
méthode des coupes en série qui lui a permis d'obtenir
dans le corps du Phylloxéra ailé jusqu'à 50 coupes lorigitudinales et 80 coupes transversales. I1 lui a été ainsi
possible de reconnaitre et de décrire, outre les lobes
cérébraux proprement dits, un corps tentral, des corps
pédonculés plus ou moins assimilables aux circonvolutions
du cerveau des animaux vertébrés, des eentres nerveux
spéciaux animant les ocelles, les yeux composés, les antennes. Ces divers organes des sens ont pu être minutieusement étudiés ainsi que les petits ganglions d'origine
des nerfs qui animent les appareils de la digestion, de la
circulation et de la respiration.

Tourbillons de poussière. — 11i. Vidal, capitaine de
frégate, adresse á M. Faye le résultat de ses études sur
les tourbillons de poussière si fréquents aux environs
d'Athènes et qu'on doft considérer comme reproduisari
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toute l'économie des cyclones malgré leurs dimensions
relativement microscopiques. Ces petits météores laissent
sur le sol, comme trace de leur passage, des amas de
poussière et de sable qui décrivent des circonférences
très sensiblement régulières. L'étude des courbes dont il
s'agit et des conditions dans lesquelles elles se forment
malgré le vent horizontal qui souffle d'ordinaire amène
l'auteur, conformément aux vues bien connues de
M. I'aye, à nier absoluinent tout courant d'air
ascendant et méme à affirmei l'allure essentielleinent descendante des tourbillons.

montre est alors vivement projetée hors de la poche,
le verre casse la moitié du temps et le mouvement
peut se détraquer par suite du choc. Pour les Parisiens, il y a un inconvénient de plus, car les filous
ne manquent pas sur les boulevards et dans tous les
endroits fréquentés ; en tirant légèrement sur la
chaine au moment ou i1 vous bouscule, comme par
mégarde, le voleur a
bientót fait prendre à
votre moutre le chemin
de sa poene. C'est pour
remédier a ces inconvénients que M. H . Martin
.Hérédité pathologique.
a imaginé le petit mous-- Dans un mémoire dont
queton que représente
M. Brown-Séquard n'a
notre gravure (fig. 1).
donné qu'un très rapide
On en comprend farésumé, M. Combemaille
cilement le mécanisme.
décrit les accidents qui
attendent fatalement les
Sur la droite de la figure,
descendants d'animaux
1'appareil est représenté
qu'on a soumis au régime
à l'état de repos , tel
alcoolique et spécialement
qu'il se trouve dans la
à l'abus de l'absinthe.
poche en temps ordiVaria. — Un gros ounaire. Si on tire sur la
vrage sur l'étain de Banca
chaine , on fait sortir
est déposé au nom de M. de
deux ergots acéres qui
Groot. — Parini les pièces
se
piquent dans la douimprimées de la corresblure de la poche et empondance, on signale 1e
Fiá. 1. — Mo usqueton de sureté.
pêchent absolument la
dernier numero du journal
du Ciel, de M. Vinot, mainrnontre de sortir. Lorstenant parvenu 'a sa vingt-quatrièine année et qui conqu'on veut voir l'heure, on doit prendre la lnontre,
tient jour par jour l'annonce de tous les phénomènes cénon pas par sa chaine , mais par son anneau , pour
lestes, des cartes du ciel reéviter de faire sortir les
présentant de huit en huit
griffes du mousqueton.

jours l'aspect du ciel visiAppareil pour fuxer
bie à 9 heures du soir et,
lesTsur les planches
en feuilleton, un dictiona dessin. —Les archiraire d'astronomie. — Par
tectes et les ingenieurs,
sa methode photochronoquand ils se servent de
scopique, M. Hermite mesure le nombre de vibragrandes planches á destions d'une bobine de
sin, savent que le T qui
Ruhmkorff. — M. de Lesleur sert h tracer des
seps dépose son rapport
lignes parallèles oscille
annuel sur les travaux de
et
tend 'a se déplacer
Panama et annonce qu'on
d'autant plus que sa
peut voir au Champ-de-Mars
longueur est plus considans les bureaux de M. Eifdérable. La figure 2 refel, un modèle des écluses
présente un petit appaprovisoires dont l'emploi a
été récemment décidé pour Fin. 2. — Appareil pour fxe r les T sur les planches à dessin. reil imaginé par M. Morapprocher l' é p o q u e de
rin pour éviter eet inl'ouverture du canal. -- L'étude microscopique des rothes
convénient . C'est une maclloire métallique dans
calcaires renfermant des foraminifères, occupe M. Le Mesle.
laquelle on peut serrer avec une vis et un ressort
STANISLAS MEUNIEB .
l'extrémité de la règle plate (lu T. Un autre ressort,
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Mousqueton de sureté. — Toutes les personnes
qui portent une chaine de montre savent comme il
arrive souvent qu'on • accroche en passant, soit une
clef de bureau, soit un bras de fauteuil, etc... La

fixé sur Ie cóté du petit appareil, lui permet d'etre
solidement fixé contre le rebord de la planche 'a dessin. A la partie , inférieure de notre figure 2, nous
avons figuré un T muni de eet appareil.
Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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dant plusieurs années. Les accidents du cóté de 1'aesophage paraissent remonter au rnoi s de septembre (8 septemhre) 1887. 11 eut alors une régurgitation douloureuse
UNE REMARQUABLE OPI RATION CHIRURGICALE
d'une certaine quantité de viande déblutie un peu rapiSUIVIE D'ALIIIENTATION STOMACALE
dement.
On sait combien la chirurgie a accompli de proDepuis cette epoque, le passage des aliments solides est
grès depuis quelques années; nous allons, al ce su- ou pénible, ou diffrcile et souvent suivi de régurgitation.
jet, signaler à nos
Ils semblerrt s'arlecteurs une opérèter au niveau du
creux de l'estomac.
ration récemmen t
Aussi il renonce
exécutée par un
aux aliments solide nos plus hades pour ne prenbiles praticiens,
dre que des liquides.
M. le Dr Terrillon,
ou demi - liquides
dans des condiqui passent facitions spéciales et
lement , jusqu au
dans lesquelles la
20 décembre 1887.
reussite est assez
A cette époque, il
remarque que les
rare. 11 s'agit d'un
liquides sont avalés
Domme dont l'eedifficilement, sursopllage était
tout à certains rnoobstrué, qui ne
ments ; ils séjourpouvait plus avanent derrière le
ler aucun all sternurn et descenment, ni boire la
dent ensuite lenteplus petite quanment ou sont rétité de liquides;
gurgités; eet état
s'accentue surtout
la mort était imvers les premiers
minente. M. le
jours dejanvier. On
Dr Terrillon prale sonde plusieurs
tiqua une ouverfois avec succès,
ttu re dans 1'estomais bientót la
m ac et, au moyen
sonde ne peut pasd'un tube, le maFig. 1. — Alimentation de 1E. X... au moyen d'un tube stomacal, après 1'opération
ser. Les docteurs
de la gastrostomie nécessitée par l'obstruction de 1'cesophage.
lade a pu se nourAffre et Bazenet de
rir, reprendre des
Beaune, l'engagent
à venir á Paris ou
forces ; son ahil arrive le 5 fémentation est dévrier 1888.
sorinais assuree
Depuis dix jours
par ce procédé
le malade na pu
factice. Nous emavaler que par peprunterons a la
tites doses environ
note , présentée
un litre de lalt ou
dans une des derde bouillon ; ausnières seances de
sitót qu'il a dégluti
l'Acadéinie de
du liquide, il
médecine par
éprouve de la douleur au-dessus du
M. le Dr Terrillon,
creux épigastrique,
quelques details
et surviennent des
de cette opérarégurgitations pétion 1 .
nibles et doulouM. X..., ágé de
reuses. Pendant
Fig. t. — Détail du tube stornacal. — C. Conduit de caoutchouc permett.ant de verser
cinquante-trois
trois
jours, toutes
les aliments dans 1'estomac E. — BB'. Ballons de caoutchouc, en f'orme de bouten
ans, est un homme
les tentatives faites
de chemise. Ces ballons, gonfY s d'air au moyen du tube T et de la poire de caoutvigoureux, de teinchouc P, déterminent une fermeture hermétique. — A. Bouchon pour le conduit C.
par M. Terrillon,
— R. Robinet de fermeture du tube t air.
pérament artllritipour franchir 1'obque. Il a souffert
stacle qui existe
depuis plusieurs années de gastralgies violentes et d'une
manifestement au niveau du cardia, échouent complèdyspepsie tenace, pour laquelle il a usé de morphine pentement. Plusieurs fois, après ces tentatives, on ramène
un peu de sang, mais il n'y a jamais eu d'hémorragie. Le
t hes détails sont extraits du Bulletin médical.
malade souffre ; il maigrit, s'impatiente et ne peut intro16e année. — Ier semestre.
16
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duire dans son estomac que quelques grammes d'eau
de temps en temps. Comme il n'est pas cachectique et
qu'on ne constate aucun ganglion apparent, sa respiration thoracique étant irréprochable, il semble indiqué
de faire une ouverture à l'estomac. Le malade accepte
aussitót.
L'opération eut lieu le 9 février 1888, à 11 heures,
avec le concours de M. le Dr Routier. Le malade est
chloroformé...
Lorsque les sutures sont bien disposées et qu'il est eertain que les surfaces péritonéales étaient bien affrontées,
une petite ouverture est pratiquée dans la paroi de
l'estomac et on introduit aussitot dans la direction du
cardia et de la grosse tubérosité une sonde en caoutchouc
rouge. Celle-ci donna issue à du liquide gastrique jaun^ tre. Elle fut fixée à la paroi abdominale par un fil d'argent. L'opération avait dure trois quarts d'heure. Le
malade n'était pas trop affaibli et se réveilla peu de temps
après. Il n'eut pas de nausées, mais seulement une soif
assez vive.
Les suites de l'opération furent aussi simples que possible, il n'y eut pas de réaction péritonéale ni de fièvre.
Trois heures après, on injecta du bouillon et du lait
qui furent facilement digérés....

Passant sous silence les details techniques qui
n'intéresseraient pas la majorité de nos lecteurs ,
nous nous contenterons de dire que M. X... , grave
à vette alimentation, a retrouvé ses forces, et qii'il
prend chaque jour sa nourriture, comme le représente notre gravure (fig. l). L'ouverture pratiquée
dans l'estomac permet 1'introduction de l'appareil
de caoutchouc dont nous donnoris la disposition
(fig. 2). Cet appareil a pour fonction d'empêcher
la sortie des liquides de l'estomac qui irriteraient
la paroi abdominale et en même temps d'introduire les aliments. Un entonnoir est adapté au
tube, et les aliments liquides ou demi-liquides sont
directement versés dans l'estomac. La digestion
s'effectue avec une régularité parfaite et M. X...,
qui s'est présenté lui-même à l'Académie de médecie, et que nous avons vu récemment, a repris santé
et bonne humeur.
Nous avons cru devoir citer à nos lecteurs vette
intéressante opération chirurgicale qui fait grand honneur à la science, et au talent de M. le Dr Terrillon.
G. T.

LES VOLGANS DU JAPON
Le plus haut cóne volcanique du Japon est celui de
Fujizan, près de Yokohama ; son altitude est de 3720 a
3740 mètres. On croit généralement qu'il est éteint ; mais
dans une ascension faite en 1880, M. Milne a vu de la
fumée sortir du sommet du cratère. Parmi les autres pies
volcaniques, 1'un, le Norikurayama, a 3135 mètres de
haut ; Mitaka a 3000 mètres ; trois autres ont entre 2700
et 3000 mètres ; deux autres, entre 2400 et 2700 mètres;
et quinze, entre 1500 et 2400 mètres. En mai 1877,
M. Milne est monté sur 1'Oshima, élevé de 750 mètres,
dans 1'ile du même noin, après une éruption qui avait
commencé en janvier. Les traits intéressants du phénomène furent les suivants : 1'éruption débuta par une très
légère vibration ou tremblement de terre; la pente, du

c'té gravi par l'explorateur, était de 40 à 50 0 ; avant d'atteindre le sommet, on entendit des explosions à 1'intérieur ; arrivé au sommet, on constata que ces éruptions
se succédaient à deux secondes d'intervalle avec des
pauses occasionnelles, et qu'elles étaient produites par
des expansions de vapeur qui lancaient au dehors des
pierres et des cendres jusqu'à environ 300 mètres de
hauteur. Ces débris retombaient verticalement, ou à peu
près, à moins que le vent ne les fit dévier. Les parois du
cratère étaient verticales et d'environ 90 mètres de hauteur. On dit que le'volcan 1'Asamayana, qui a 2640 mètres
de haut, fait éruption lorsqu'il est rempli de dépóts de
soufre; mais il doit exister une source intérieure d'activité pour que ses éruptions périodiques soient expliquées.
Le nombre des volvans que leurs cónes font reconnaitre
comme tels est de 129 ; de ceux—ci, 51 sont encore en
activité : 16 se trouvent dans les Kuriles, 11 à Yézo et
2 dans les régions centrale et méridionale. M. Milne,
dans un travailpublié récemment par la Société sismologique du Japon, signale 233 éruptions, dont quelquesunes précédant l'ère chrétienne ; 52 d'entre elles ont eu
lieu dans la région du nord, 63 dans le centre et 138 dans
la partie méridionale. Parmi les volvans dont les cratères
sont connus (153), 80 ont fait éruption en hiver, 73 en
été, et la majeure partie en février et avril. « Les éruplions, dit M. Milne, suivent, par consequent, la loi des
tremblements de terre. » Pendant les mois d'hiver, le
gradient barométrique est en moyenne plus rapide qu'en
été ; ceci, joint à l'entassement de la neige, produit un
effort continu, et il en résulte que les lignes de moindre
résistance de la croute terrestre sont plus disposées à
céder en hiver qu'en été.
Les laves consistent généralement en augite—antdesile,
mais celles de Fujizan, d'Oshima et d'Hakone ressemblent
I du basalte, et renferment de 49 à 52 pour 100 de silicate et 10 pour 100 d'oxyde de fer. Les roes sont fortement magnétiques et on a remarqué que certains de leurs
fragments étaient polarisés. Le Dr Naumann a signalé dans
le Journal de la Société sismologique du Japon que près
du Ganju-San la déclinaison magnétique a diminué de
19 0 depuis 80 ans ; pendant vette période, elle a varié de
14°30°E. à 5° 0., et la différence est moindre lorsqu'on
s'éloigne de la montagne. La cause en est inconnue. « Un
tel fait, ajoute M. Milne, rendrait très utiles des observations sur les grands volcans sous-marins qui jalonnent la
route des vaisseaux. »
M. Milne, dans le travail précité, examine aussi la
forme des volcans, sujet dont s'était occupé . avant lui
M. Becker. L'idée explicative qui a surtout attiré l'attention de ces savants se rapporte à la résistance à l'écrasement, produisant la forme que prend une masse sous
l'action de son propre poids 1 .

LES MINES D'AHGENT D'AUSTRAL[E
A SILVERTON (NOUVELLE-GALLES DU SUD)

Les chercheurs de métaux précieux réussissent
encore à faire d'h.eureuses trouvailles nous en
trouvons le témoignagne dans l'histoire des intéres=
santes mines d'argent de Broken Hill 'a Silverton.
Un ingénieur, M. Desbief, a récemment communiqué
1 D'après une notice du Bulletin sismologique du Japon
résumée par Ciel et Terre.
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a ce sujet 4 la Société de l'industrie minérale de
Saint-Etienne quelques interessants documents qu'il
avait resus d'Adélaïde (Australie méridionale) et que
nous reproduisons :

pour 1'étain, l'argent, lor rnéme et les pierres pi•écieuses,
et de nombreuses Compagnies ont été formées. 11 est ii
craindre que peil d'elles survivent et que beaucoup de
capitaux ne soient dépensés sans résullat.

Silverton est situé à 350 milles, à peu près 110 lieues,
d'Adélaïde et quoique sur le territoire de la Nouvelle—
Galles du Sud, il est plus rapproché d'Adélaïde que de
Sydney ; il est en outre relié à Adélaïde par une l i gne de
chemin de fer, tapdis qu'une large étendue de pas, oû
les communications sont races, le sépare de Sydney .
Depuis • de longues années, la chaine de montagnes ou
la mine est située avait été dépeinte par les bouviers qui
conduisaient leur bétail au marché d'Adélaïde, comme
riche en minerais, mais tant de capitaux ont été enterrés
dans la plupart des spéculations en mines, qu'on accordait peu de créance à leurs récits.
Enfin, il y a à peu près quatre ans, un individu du
nom de Rasp loua au gouvernement le droit d'exploiter
une certaine étendue de terrain ou block. Les blocks ou
portions de terrain sont numérotés sur les plans du gouvernernent. M. Rasp choisit tin block no 12 dans Ie district appelé depuis Silverton (ville d'argent) , ou les appa rences extérieures étaient les plus favorables et, peu
après, six autres blocks n °s 10, 11, 13, 14, 15, 16, s'étendant sur près d'une lieue sur l'affleurement de la
veine, furent pris par six autres individus qui se réunirent avec il. Rasp et, en aout 1885, formèrent une Compagnie sous le nom des Propriétaires du Broken Hill.
Ils émirent 16 000 actions à 500 francs; ces actions valent aujourd'hui 5000 francs chacune. Depuis mai 1886,
date de la mise en marche du fourneau pour le traitement du minerai, on a produit 2 500 000 onces d'argent,
indépendamment d'énormes quantités de plornb. On a
payé en dividendes aux actionnaires 4 700 000 francs et
de larges sommes ont été dépensées pour le développement de la mine, l'établissernent de fourneaux et de machines, et tout sela seulement sur deux des blocks que la
Compagnie possède, les n ' 12 et 13. Le n° 1z a été
vendu 'a une Compagnie, et chaque action primitive du
Broken Hill a droit 'a six actions de cette Compagnie, lesquelles valent 1.200 francs chacune. Les blocks nos 15
et 16 ont été placés sur le marché de Londres et les
actionnaires recevront encore à peu près 1350 francs
par action, et il leur restera, en outre, 'a vendre, indépendamment des blocks qu'ils exploitent, lesn°s 10 et 11.
Le nombre des ouvriers employés sur la mine est de
664. Il résulte du rapport publié pour les six derniers
mois que, pendant set intervalla, il a été payé 1 million
de francs en salaires et appointements ; 18 410 tonnes
de minerais ont été traitées et ont produit 835 526 onces
d'argent et 2856 tonnes de plomb.
La Compagnie, craignant de ne pouvoir extraire toute
la valeur de sa concession pendant le temps de son bail
et avant qu'elle retourne dans les mains du gouvernement, pousse les travaux autant qu'elle peut et, à eet
effet, a recours aux ingenieurs les plus expérimentés.
Elle a dernièrement engagé, en Californie, un ingénieur,
M. Patton, aux appointements de 100 000 francs. M. Pat ton estime la quantité de minerai en vue à 700 000 tonnes,
representant en plomb et argent une valeur de 137 millions de francs. Il est impossible d'évaluer la quantité de
minerai qui existe au-dessous de ce qui a été reconnu;
Ie puits le plus profond a seulement 316 pieds.
De tels résultats ont donné un nouvel essor à la recherche des minerais, et, de tous cótés, dans des endroits i peine explorés, des concessions ont été prises,

La chasse aux métaux précieux est, en effet.
chose aventureuse, et à cóté de quelques pionniers
qui s'enricliissent, il en est beaucoup qui se ruinent.
--ode--

LE CANaL MARITINIE DE MANCHESTER
Depuis longtemps on songeait a établir, entre
Manchester et la mer d'Irlande, une voie permettant
à la navigation maritime de parvenir directement
jusqu'a la grande ville manufacturière. Parmi les
nombreux projets qui s'étaient fait jour pour satisfaire a ce desideratum, quelques-uns consistaient à
doneer plus de profondeur au lit de la Mersey, pour
y introduire la marde, semblables en sela au projet
de M. Bouquet de la Grye pour Paris port de mer;
mais tous ces projets avaient successivement échoué,
échec qui s'était encore renouvelé pour un autre,
en 1885. Cependant le Conseil d'administration de
la Compagnie formée 'a cette epoque ne s'est pas
découragé; il a fait une telle propagande pour son
oeuvre, il a tant multiplié les meetings, que les capitaux ont été réunis et qu'on eient d'inaugurer les
travaux.
Le canal a été concu tout à fait indépendant des
voies navigabl.es existantes ; il communiquera seulement avec elles. Nous n'insistons pas sur sa situation
par rapport à ces diverses voies ; nous renvoyons le
lecteur au diagramme ci-après 1 . L'embouchure doft
être la Eastham, sur la rive gauche de la Mersey;
pendant 21 km, 700, il suivra cette rive ; il devra
même être séparé parfois du lit du leuve par un
mur de soutènement. Arrivé 'a Runcorn, il quittera
le voisinage de la Mersey, pour gagner directement
Salford, puis Manchester.
Les divers travaux sont nombreux, jetées, digues,
écluses, docks, quais ; il faudra traverser, sans y
arrêter la circulation, beaucoup de v oies ferrées, le
canal de Bridgewater ; mais du moins les ouvrages
d'art à construire ne seront point compliqués, et
1'on ne rencontrera pas de difficultés techniques. La
longueur totale doft être à peil près de 56km,400;
le volume des terrassements s'élève environ à
33 500 000 mètres subes, dolt 5 300 000 de rockes
et 28 000 000 de terres ; d'ailleurs on s'arrangera
de f'acon a en déposer la plus grande partie le long
du canal dans des terrains bas à combler. Vers
1'embouchure, dans l'estuaire, on créera des portes
de decharge pour évacuer l'eau amende en trop
grande quantité par la marée montante.
La différence de niveau entre la mer haute à
Eastham et le plan d'eau des docks de Manchester,
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1 Emprunté à notre excellent confrère de l'Engineerinq
L'importance des agglomérations est indiquée par un cercle
proportionnel 'a la population.
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qui est de 18 mètres, sera compensée par quatre et Sheffield, district manufacturier et industriel
écluses, de 4m,50 chacune. Le plan d'eau à Mancontenant 5 500 000 habitants; et à ce centre conchester sera le même que celui de la rivière. La court tout un système de canaux drainant les prolargeur au plafond sera au moins de 56 rnètres,
duits des villes environnantes : rails en acier, feuil
mais elle atteindra 51 mètres sur une longueur de les de tóle, coutellerie et plaques de blindage de
5km,600 entre Barton et Manchester, ou se construi- Slieffield, articles en laine, flanelles, couvertures,
ront des quais de plus de 5 kilomètres. Pour la pro- draps fins. Manchester est un point de groupenment;
fondeur, elle sera partout de 7 T1,50, sauf dans les le' canal en profitera, recevant les apports de toutes
docks, qui auront 8m,40. La largeur au plan d'eau les villes de la région, Leeds, Stoke, Nottingham,
variera suivant la pente des berges, pente qui sera Birmingham, Northampton et bien d'autres. Ajoutons que le canal servira de débouché aux charbons
relativement faible, gráce 'a un perreyage.
des villes du bassin houiller du Yorkshire, du DerLes sondages ont donné les meilleurs résultats
byshire et de Nottingham, d'autant que, comme la
les terrains seront faciles 'a excaver. L'entreprise,
Tyne, il permettra aux. navires d'aborder tout près
soumissionnée par un seul entrepreneur et divisée
des fosses d'extraction ; il donnera la vie aux six
en trente sections, doft être terminée en quatre ans.
cents fosses des comtés de Lancastre et de Chester,
On doit évidemment se demander si le transit de
la région pourra être assez considérable pour four- auxquelles manquent actuellement les moyens de
nir des péages suffisant à servir les intérêts des ca- transport. D'ailleurs le rayonnement se fera égalepitaux employés. Les précédents et la situation com- ment en sens inverse, et la voie nouvelle lancera
dans les divers canaux les minerais d'Irlande ou
merciale du pays autorisent à le penser.
d'Espagne, les foutes
Si 1'on vent présager le
d'Ecosse.
trafic futur du canal , on
On se demande si une
peut être assuré que le
navigation poussée aussi
coton brut à l'entrée, les
loin dans 1'intérieur des
produits manufacturés en
terres sera pratique. Le
coton à la sortie, en condoute n'est pas permis en
stitueront une partie imprésence des exemples anaportante. C'est depuis le
logues existant déjà .
dix-huitième siècle que
On doit tout d'abord
Manchester 1 est la métropole du cocon , et ses cisonger á Suez, ou la natoyens les Cotton - Lords.
vigation a parfaitement
En outre, il faut noter que
réussi. Le canal de Manles négociants prennent
chester a sur celui-ci le
l'lhabitude d'importer didouble avantage d'avoir
rectement le coton brut
des berges presque perà Manchester ; le canal ne
Canal inaritim e d e Manchester. pendiculaires et perreyées,
pourra qu'aider au déveet une largeur minima
loppement de cette coutume, en même temps qu'il
de 36 mètres 1 permettant partout la navigation en
permettra de charter définitivement a la porte de double voie.
la fabrique et pour les lieux de consommation, les
Le canal d'Amsterdam a encore plus d'analogie
produits fabriqués. Mais te coton, n'étant importé avec le canal anglais : comme lui, c'est (en fait du
que pendant une partie de l'année, ne suffirait pas moins) une véritable impasse; comme lui il présente des écluses ne servant, il est vrai, qu'à perà l'alimentation de la nouvelle voie.
11 faut compter sur le passage de beaucoup de mettre l'entrée à toute heure de marée. Et, bien
steamers apportant des chargements assortis pour la qu'il n'ai.t que 26 mètres de largeur, 5912 navires
consommation de la grande ville industrielle et de l'oilt traversé en 1886, et, depuis dix ans, il ne s'y
est produit que cinq accidents.
ces districts populeux ; ces navires, moyennant une
Nous pourrions citer encore le canal de Gand,
faible augmentation du fret, remonteront jusqu en
qui, large de 17 mètres, a mis cependant la ville de
tête du canal, d'autant qu'ils seront surs d'un chargement de retour avantageux ; et les chemins de fer Gand en mesure de lutter contre Anvers. Enfin nous
aurions le droit d'invoquer la navigation de la basse
ne pourront abaisser suffisamment leurs tarifs de
Seine jusqu"a Rouen.
Liverpool à Manchester pour amener les négociants
Mais point n'est besoin de tout cela : 1'inauguration
à débarquer leurs marchandises dans le port de
des tra.vaux s'est faite le 12 novembre 1887, la piol'estuaire de la Mersey, d'ou il faudrait ensuite les
che va commencer son oeuvre, et le succès nous
expédier à 1'intérieur par voie ferrée. Enfin, et c'est
là surtout qu'est l'avenir du canal, Manchester est semble assuré. DANIEL PELLET.
le centre du district compris entre Preston, Leeds
,
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`'aleer totale du commerce de Mancliester : en 1878,
5175 millions; en 1887, 7950 millions.
1

Suez n'a que 22 mètres au plafond.
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leurs tandis qu'elle lui est inférieure dans d'autres
hypotheses. C'est ainsi que l'on éprouvera de véritables difficultés pour rendre les yeux bleus, les
DE LA IIETOUCHE
chheveux blonds ou les barbes blondes. Dans 1'un et
( Suite, — Y ov. p. 195.)
l'autre cas la retouche sera done indispensable d'un
cuté, pour effacer les taches exagérees par la photo
L'amateur entend souvent parler (Ie clichés retouchés ou non retoucliës. Peut-être se demandera-t-il graphic, et de l'autre pour donner des valeurs, des
pourquoi l'on retons insuffisamment rendus.
touche les uns et
pas les autres ? It
Après le modèle d'ailleurs irest facile de satisresponsable du
faire cette curiomauvais résultat,
sité bigin légitime.
ce peut être l'opé.
I1 est bon, en
rateur qui n'aura
principe , de se
pas su manier
persuader que la
son éclairage avec
retouche n'est
l'habileté voulue
qu'un artifice deet qui aura laissé
tiné a masquer
'a tort dans l'omcertains défauts,
bre certaines parcertains accidents
ties. Il sera oblidu cliché, qu'elle
gé, bien entendu,
n'est pas nécessaire en principe,
de rectifier ses
quoique en prafautes sur le clitique du moins
ché, mais ne serait - il pas plus
pour quelques
travaux , il soit
logique de ne pas
Fig. 1 — Pupitre à retouclie
difficile(le lasup
les commettre ? 11
vaudrait m i e u x
primer.
Un cliché peut
ne pas escompter
avoir besoin
les ressources
d'être retouclié
possibles de la repour différentes
touche et chercauses ; nous alcher ia obtenir
lons les examiner
i m m é d iatemen t
avec Ie lecteur.
l'effet voulu au
Tout d'abord le
moyen d'un éclaimodèle peut prérage savammen t
senter des défauts
conduit.
qu'il n'appartient
Personne n'opas 'a la photosera soutenir,
graphie de faire
nous l'espérons,
disparaitre et
que la photograqu'elle peut mêphie ne puisse
me accentuer
rendre toutes les
dans une certaine
valeurs , toutes
mesure. C'est
les nuances, quelainsi que les taque délicates
ches de rousseur, r ia. . — i einteur pou r epreuves positives. qu'elles soient;
souvent à pene
si done le modèle
visibles a l'oeil, se traduisent sur le cliché en vériest éclairé de la manière la plus convenable, nul
tables trous et transforment la figure en une sorte doute que le résultat ne soit tres satisfaisant. 11
d'écumoi_re. L'inactinisme de ces taches, leur couleur
s'agit, dans 1'espèce, cela va sans dire, d'un modèle
antiphotogénique expliquent ce résultat. Nous avons,
n'offrant aucun des défauts signalés plus haut et qui
du reste, insisté sur ce fait dans un article précélui sont personnels.
dent 1 et nous avons vu que la plaque photographique
Reste une dernière cause qui pourra motiver sur
est plus sensible que notre peil pour certaines conIe cliché un travail subséquent : nous voulons parler
des défauts de la couche sensible, taches, poussières, éraillures, etc., qui, malheureusement, se
1 Vov. no 743, (lu 27 aolit 1887, p. 195.
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rencontrent encore • fréquemment dans les préparations actuelles. Si 1'on n'a pas éliminé par un examen préalable les glaces présentant ces accidents,
la retouche sera le seul remède possible.
En résumé, comme nous venons de le voir, si la
retouche ne doft pas être absolument proscrite du
domaine photographique, nous croyons qu'il ne faut
en user que Ie - moins souvent possible. Nous ne
Bommes pas encore lom du temps ou le crayon et le
pinceau du retoucheur massacraient impitoyableinent
tous les eiels des paysages, ou I'on préférait la teinte
uniformément blanche du papier, aux nuages, aux
demi-teintes si délicates de l'atmosphère qui s'harmonisent avec le cliché et lui donnent de l'air et de
la perspective.
En y réfléchissant bien, on se demande par suite
de quel manque absolu de gout et de sens artistique on a pu accepter pendant longtemps des
épreuves dans lesquelles une main profane prétendait corriger l'action de la lumière. Si encore 1'opération avait été faite par un artiste avant devant lei
yeux le modèle, nous trouverions moins 'a redire,
mais en était-il ainsi? Non, ce travail se faisait à
prix fixe ou à I'heure. Cette manière d'opérer se
passe .de commentaires.
L'amateur, dans sa sphère, pourra réagir contre
cette tendance, et, s'iI se déeide à faire ses retouches
lui-même, il obtiendra certainement de bons résul.,
tats. Au lieu de retouches systématiques et toujours
identiques, il pourra conserver à ses modèles leur
caractère, leur expression par un travail fait en connaissance de cause : en un mot il pourra véritablement faire oeuvre d'artiste.
Le matériel dont il aura besoin n'est pas compliqué, un pupitre spécial , des crayons, quelques
couleurs en petite quantité et des pinceaux.
Nous voudrions entrer dans la technique de la
question, mais ce sujet serait trop particulier. Ce
qui est important n'est pas tant de savoir retoucher
ce qui, au point de vue matériel, n'exige qu'une
certaine habileté manuelle et un peu de pratique,
mais plutót d'user de ce savoir d'une manière intelligente et rationnelle. Nous nous contenterons d'indiquer un dispositif de pupitre à retouche qui nous
parait de beaucoup supérieur 'a ceux que 1'on trouve
ordinairement. Nous l'avons vu chez M. Henry Duc,
habile opérateur de Grenoble.
En - substance, le pupitre a retouche se compose
d'une bofte rectangulaire qui contient un miroir
destiné à renvoyer la lumière sur le cliché que 1'on
place sur un cadre muni d'une glace dépolie et
incliné environ à 45°. De cette manière, on le voit
en transparence et le travail se fait avec commodité; néanmoins, s'il faut retourner le cliché dans
divers sens pour travailler à sa main, on peut
éprouver certaines difficultés que supprime lheureusement le dispositif de M. Duc (fig. l) . Le cadre qui
est muni de la glace dépolie est recouvert d'une
planchette percée d'une grande ouverture circulaire.
Dans cette ouverture est placée, au moyen d'une
-

rainure intérieure, un disque de bols qui porto une
ouverture rectangulaire. C'est dans celle-ci que se
place le cliché. On comprend facilement que ce disque pourra tourner et par conséquent prendre toutes
les positions de manière à presenter le cliché dans
le sens voulu. Une série d'intermédiaires permet de
placer des clichés de tailles différentes. Ce dispositif
peut s'adapter à tous les pupitres existants.
Teinteur pour épreuves positiees. — Il existe
plusieurs procédés de tirages des épreuves photographiques, pouvant donner des résultats différents suivant les goáts de chacun. Un de ces procédés consiste 'a faire usage de caches qui réservent
certaines parties du cliché. Les caches sont des
feuilles de papier noir découpées de facon a présenter des ouvertures variées, rondes, ovales ou reetangulaires de différentes dimensions. On garde avec
soin les parties détachées qui correspondent exactement aux diverses ouvertures. Veut-on faire une
épreuve ovale, par exemple? On prend une cache de
la grandeur convenable et on la place sur le cliché
de facon à bien encadrer le modèle, puis on la.fixe
avec quelques petites étiquettes. On fait le tirage
comme d'habitude ; la cache faisant reserve, le papier ne sera pas impressionné, il restera done blanc.
Pour teinter cette image de facon à faire ressortir le
sujet, on prend 1'ovale corresporndant 'a la cache
employée, on le superpose exactement à 1'épreuve
et 1'on expose quelques instants à la lumière diffuse jusqu'a ce que 1'on ait obtenu le ton désiré.
Pour maintenir la cache pendant cette opération, on
niet sur elle un petit poids, ou mieux encore, on la
colle sur une glace bien propre. De cette manière
1'épreuve reste bien à plat pendant toute l'opération.
Cette manière de faire est tres bonne pour une
seule épreuve, mais si 1'on désire en teinter une série
d'une manière parfaitement semblable, on éprouvera quelques difficultés ; c'est Di que le teinteur de
M. Duc rendra de vrais services tant par ses qualités
que par sa simplicité. On fixe sur une lame de verre
un certain nombre de caches, six par exemple (fig. 2),
puis on construit un cadre en bois destiné 'a recevoir cette lame au moven de rainures faites sur
trois des cótés seulement. L'intervalle existant entre
Ie fond du cadre et la lame de verre est de l'épaisseur de la feuille de papier sensible.
On y fait glisser les épreuves à teinter et on les
place tres exL ctement avec un doigt au moven d'ouvertures percées dans la planchette en face de chaque
cache. De cette facon, on pourra teinter d'une manière uniforme six épreuves ou plus si l'appareil est
de dimensions plus grandes.
Dans la figure 2 nous avons fait représenter
d'une ptrt l'appareil démonté (en haut), puis le
même en train de fonctionner ; la première épreuve
à gauche est teintée, on la retire ; la deuxi.ème et
la troisième se teintent également ; la quatrième
montre Paspeet du positif lorsqu'on l'entre dans
l'appareil avant le teintage. ALBERT LONDE.
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LES TEMPLES SOUTERRAINS DE LINDE
ELEPHANTA, ELLORA, AJU1NTA, NASSIK

Il y a deux ans, en 1886, nous avons publié, sous le
titre de Lettres d'Amérique, une serie d'articles écrits par
M. Albert Tissandier, à la suite d'un double séjour aux
Etats-Unis et à Panama. L'année dernière, en '1887,
M. Albert Tissandier a exécuté un voyage dans les Indes,
visitant Ceylan, Bombay, Pondichéry, Delhi, Bénarès,
Agra, parcourant la vallée de Kaschmir. Ii a rapporté des
documents du plus haut intérêt qu'il se réserve de publier
d'une facon complète. La Nature aura la primeur de
quelques notices originales sur les sujets qui entrent le
mieux dans son cadre habituel. Ces notices, accompa.gnées de dessins exécutés d'après nature par le voyageur,
seront accueillies, nous en avons la persuasion, avec autant de faveur que les Leitres d'Amérique. G. T.

Bombay a subi depuis une quinzaine d'années une
transformation complète, et les Anglais en font actuellement une des plus jolies villes qu'il soit possible de
voir. Les environs se sont également améliorés et
gráce aux chemins de fer et aux bungalows (auberges) , bien des excursions sont devenues faciles
aujourd'hui. C'est ainsi que les touristes peuvent
aller visiter les merveilles de ]'Inde, telles que les
temples souterrains d'Ajunta, Elephanta, Nassik,
Ellora, etc., sans les difficultés d'autrefois. Les excavations d'Elephanta sont tres près de Bombay; c'est une
promenade qui consiste en une délicieuse partie de
bateau dans la baie, pour se rendre dans file oui elles
se trouvent. L'état déplorable dans lequel ces temples
sont actuellement, leurs colonnes et les statues brisées, ótent beaucoup de leur intérêt. Les temples
d'Ajunta, les plus intéressants de tous peut-être, sont
d'un accès plus difficile. Ils sont situés à 250 milles
de Bombay et loin de la station de chemin de fer,
Pachora, ou il faut descendre. On doit alors se procurer une voiture trainée par des bceufs. 30 milles sont
à faire par des chemins presque impraticables. Les
heeufs mettent quinze heures pour arriver au bungalow de Furdapore, le dernier village avant les
temples, et il faut aussi se procurer des provisions.
Dans ces lieux sauvages et des plus pittoresques, les
Hindous ne peuvent vous donner un diner, même

le plus primitif.
On pensait autrefois que les temples souterrains
de ]'Inde étaient d'une antiquité extraordinaire. Les
Hindous disent encore volontiers aujourd'hui que les
dieux ont construct ces ouvrages, mais 1'.histoire nationale du pays est perdue totalement pour la plupart d'entre eux et, ils ne savent pas pour ainsi dire
se rendre compte de la valeer d'un siècle.
Les recherches qui ont été faites de 1850 à 1840
par M. James Prinsep ont éclairé le monde savant
sur l'antiquité des monuments de ]'Inde.
M. James Prinsep a su déchiffrer les inscriptions
bouddhistes qui existent dans tout le nord de I'Inde
au dela. de 1'lndus jusqu'aux rives du Bengale. Ces
découvertes ont ouvert la voie aux travaux que
M. Turnour a pu faire sur la littérature bouddhiste

de Ceylan et c'est ainsi que la date de la naissance de
Sakya Muni, le fondateur de la religion bouddhiste, a
pu être déterminée. Ne vers Fan 623 avant JésusChrist, sa mort eut lieu 80 ans plus tard en 545. Ii
est aussi certain que le bouddhisme n'est devenu une
véritable religion que 300 ans après ces . événements,
sous le règne d'Asoka. Les premiers temples souterrains ne peuvent done être d'une antiquité plus reculée. Les recherches faites plus récemment ont toujours
confirmé ces différents résultats et aujourd'hui on
ne peut plus douter que ces temples ont été creusés
dans une periode de quatorze siècles.
Dasaratha, petit-fils d'Asoka, creusait d'abord les
temples connus sous le nom de Milkmaid dans le
Behar (Bengale) , 200 ans avant Jésus-Christ, et l'achèvement du dernier monument d'Ellora, voué a Indra
Subha par Indradyumna, a eu lieu pendant le douzième
siècle de notre ère 1 .
Nous parlerons d'abord des temples de Pandu
Lena situés auï environs de Nassik près Bombay.
Ils sont moins fréquentés des voyageurs, c'est poerquoi j'ai de'siré en faire le croquis (fig. 1). L'église
de Pandu Lena est fort ancienne. On a trouvé sur
sa façade et 'a 1'interieur, sur I'un des piliers, des
inscriptions qui nous apprennent qu'elle a été creusée
par un habitant de Nassik sous le règne du roi
Krishna en I'honneur du roi Badrakaraka, le cinquième de la dynastie de Sunga, qui monta sur le
trêne 129 années avant Jésus-Christ 2 .
La façade de cette église toute sculptée dans le roe
est surtout remarquabie par la perfection de ces ornements. On y remarque que 1'artiste s'est appliqué à
imiter sur la roche une construction faite en bois et
partout on peut en observer les différents arrangeInents.Il en est ainsi dans presque tous les temples souterrains et il est présumable que les architectes d'alors
composaient d'après les réminiscences de monuments
antiques construits en bois, qui existaient encore de
leur temps dans I'Inde, mais qui sont depuis longtemps à jamais détruits. La grande baie placée audessus de la petite porte d'entrée donne un jour mystérieux dans la nef de 1'eglise, elle envoie les rayons
de lumière directement sur le maitre-autel ou Dagoba,
laissant les colonnes et portiques latéraux dans une
demi-obscurité bien calculée pour inspirer le recueillement et la prière.
Les temples et monastères d'Ajunta sont aussi du
plus haut intérêt. Ils se composent de 27 grottes
dont 4 seulement sont des églises ou chaityas. Les
25 autres excavations composent les monastères ou
viharas. Commencés 100 ans avant Jesus-Christ, ils
sont restés depuis le dixième siècle de notre ère,
comme nous les voyons actuellement. Les monas-^
tères souterrains sont grandioses d'aspect; soutenus
par des colonnes superbes aux chapiteaux curieusement sculptés ils sont ornés encore de fresques admirables qui nous font revivre de la vie hindoue antique.
.

s Rock cut temples of India, par James Fergusson.
History of Indian and Eastern architecture. J. Fer-

2

,usson.
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Les peintures sont malheureusement en mauvais élat, qiielquefois même en ruine prcsque complèie, mais

Fig. 1. — Façade du ten)ple de Pandu Lena,

prèc Nassik (Iindes). (I)'après nature, par M. Albert Tissandierj.

elles sont cependant poer
beauté de ces tableaux
le touriste une source
divers.
inépuisable d' o b s e r v aLes temples gil.' El lora
tions intéressantes.
ne sont pas moins étonCreusées 'a la suite les
nants, mais ils n'offrent
unes des autres dans la
pas le même ensemble armuraille de roches voltistique. Les excavations
caniques (amygdaloïdes)
peuvent être divisées en
de Ja montagne, les excatrois series : dix d'entre
vations Torment comme
elles appartiennent au
elle une sorte de demiculte de Bouddha, quacercle. Eglises et monastorze à celui de Brahma
tères ont des façades
et les six autres à la secte
d'une richesse d'orneDravidienne qui se rapmentation sans égále. La
proche de celle des Jains
profusion des sculptures,
doet on a encore de nomdes frises ornées avec Ie
breux specimens dans les
gout le plus artistique,
Indes. Creusés dans la
vous frappe d'autant plus
m ê m e roche amygdad'admiration, q u' e i l e s
loïde, les temples et mooffrent en ces lieux un
nastères diffèrent d'aspect
ensemble parfait et varié
de ceux d'Ajunta à cause
du véritable type de la
de la forme même de la
religion bouddhique penmontagne. Ajunta est une
dant cette longue periode
muraifie presque vertide siècles. Le paysage
cale ; 'a El'ora, la roche
Fig. . — Plan des temples de hylas.
pittoresque qui entoure
forme une pente plus
ces étonnantes sculptures vient encore ajouter ia la 1 (louee, de sorte qu'afin cl'avoir la hauteur voulue
-

Fig. ~ . -

Temple sou terrn in dans les Indes. -

Souhasserncnt de "yl as i, Ellora . [D'upres nature, par jI. Alherl Fissandier.)

250

LA NATURE.

pour creuser les immenses salles des viharas ou les
nefs des chaityas il a fallu tailler des sortes d'avantcour, des parvis, devant chaque excavation.
Quelques-unes des églises ont ainsi leur entrée
ornée de portiques, et les monastères immenses, qui
ont quelquefois jusqu a trois étages, des entrees et
façades latérales. On a creusé encore la montagne en
d'autres endroits, de manière à former une entree
relativement étroi te qui donne accès à la cour intérieure d'un de ces monastères. 11 devient alors presque
invisible pour celui qui cótoie Ie chernin taille sur la
pente de la montagne. La plus grande curiosité des
monuments d'Ellora est le groupe de temples connus
sous le nom de Kylas (fig. 2) 1 . Les religieux ont
creusé la pente des rochers sur trots faces de facon
à isoler, complètement au centre, un immense bloc
dans lequel ils ont su tailler un temple admirable
(voy. en T sur le plan) avec ses chapelles annexes.
Ces temples sont ainsi á ciel ouvert, sculptés ext( rieurement en forme de pagodes. Littéralement couverts de sculptures composées avec un art infini, ils
forment un ensemble tout à fait inouï. Ces temples
semblent poses sur un soubassement fantastique ou
tous les dieux de la mythologie hindoue, avec des
monstres symboliques et des rangées d'éléphants, sont
sculptés dans le roe en haut relief. Ce sont autant de
cariatides, d'allure étrange et mystérieuse destinées
certainement 'a frapper I'imagination de l'antique
population indienne (fig. 3) .
Deux perrons placés en S et S (fig. 2) près de la
première entree de Kylas mènent au-dessus de ce
soubassement sans pareil sur le sol même des temples.
L'interieur de la pagode centrale ornée -de seize
magnifiques colonnes revêtues autrefois de peintures
ainsi que les murs latéraux, Ie sanctuaire du milieu
qui contient la grande_idole, sont composés avec une
entente parfaite des proportions architecturales . L'imagination reste saisie d'un ensemble si majestueux.
On sort de ce temple par deux portes taillées sur ses
bas cótés . Elles donnent accès sur une plate-forme o u
se trouvent cinq pagodes de moindre importance qui
accompagnent le temple tentral par le luxe de leurs
sculptures et l'élégance de leurs proportions.
Autour de ces temples isolés, des excavations
grandioses ont été faites dans les flancs latéraux de
la montagne. On voit en A (fig. 2) 'a rez-de-chaussée,
un grand cloitre orné de toute une série de bas-reliefs
representant les principaux dieux du paradis hindou.
Les murailles latérales renferment de grandes salles
de deux étages entièrement ornées également de
sculptures superbes de divinités diverses. Des colonnes
aux proportions trapues en supportent les plafonds.
Un petit escalier X (fig. 2) mène à Tune de ces salles.
On communiquait autrefois 'a celle qui lui fait pendant, par un pont de pierre aujourd'hui rompu. 11
en existe encore deux actuellement (voy. P sur le
plan) , ils mènent du sol du temple central au premier étage du pavillon détaché D ou mantapa et á
1 Le plan ci-contre (fig. 2) a été exécuté d'après Daniell
(Vues de l'Hindoustan).

celui du pavillon d'entrée C ou gopura. En G nous
voyons encore deux sortes d'obélisques ornés d'arabesques destinés à portée des feux durant les fêtes
religieuses ; en E on admire deux eléphants colos.e
saux-taillés également dans le roe. Ces constructions,
faites sur un plan d'un ensemble remarquable, sont
véritablement sans pareilles dans le monde entier.
On voit ainsi combien les artistes de ces époques
lointaines avaient le sentiment de leur art, et on
admire le gout extreme qui présidait a toutes ces
merveilleuses constructions souterraines.
ALBERT TISSANDIER.

UURS NOIR D'AIÉRIQUE
(Suite et 11n. —YOy. p. 168 ei 218.)

Audubon prit part un jour à une chasse qui
faillit se terminer d'une facon tragique. Un planteur,
dont les moissons étaient ravagées par une bande
d'Ours noirs, avait résolu de se débarrasser de ces
visiteurs incommodes et, dans ce but, il avait organisé une grande battue avec le concours de ses amis
et de leurs serviteurs. Les chasseurs, montés sur de
bons chevaux et accompagnés d'une meute' nombreuse, étaient parvenus 'a cerner, pendant la nuit,
les Ours au milieu d'un champ. Effrayés par les
clameurs des esclaves, par les aboiements des chiens
et par 1'éclat des feux que 1'on venait d'allumer,
les carnassiers s'étaient réfugiés sur quelques arbres
morts et déjà deux d'entre eux, des oursons de petite taille, avaient été descendus et abandonnés à la
meute avide de carnage. Mais parmi les survivants,
il restaft une femelle, la mere sans doute, qui paraissait disposée 'a 'endre chèrement , sa vie quoique
l'arbre sur lequel elle s'était réfugiée eu.t été abattu
à coups de hache et qu'elle fut attaquée de tous
cótés par les chierns. « L'un des assaillants, plus
rude que les autres, avait, dit Audubon, santé au
nez de 1'Ourse: et y restait bravement pendu ; tandis
qu'une douzaine de ses camarades faisaient rage á
son derrière. L'animal, rendu furieux, roulait autour
de lui des regards altérés de vengeance ; et nous, de
peur d'accident, nous songions à en finir lorsque,
tout à coup et avant que nous pussions tirer, d'un
seul bond il se débarrasse de tous les chiens et
charge contre 1'un des nègres qui était monté sur
un cheval piet L'Ourse saisit le cheval entre ses
dents et ses grif fes, et se colle contre son poitrail;
!e cheval épouvanté' se met à renifler bruyamment
et s'abat. Le nègre, jeune homme d'une force athlétique et excellent - cavalier, avait garde la selle qui
ne consistait pourtant qu'en une simple peau de
mooiton, mais heureusement bien sanglée et il
priait son maitre de ne pas faire feu. Nonobstant
tout son sang-froid et son courage, nous frémissions
pour lui, et notre anxiété redoubl.a quand nous
visnes homme et cheval rouler ensemble sur la poussière. Mais ce ne fut que l'affaire d'un instant; Scipion s'y était pris en maitre avec son redoutable
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adversaire : d'un seul coup de sa hache, bien assené, il lui avait fendu le cráne ! »
A 1'époque ou le baron de Lahontan écrivait ses
lettres sur le Canada 1 , c'est -?t-lire en 1683, les
Ours noirs étaient encore très communs dans cette
vaste région et leur peau valait environ 7 livres
pièce. Un siècle plus tard, en 1785, on n'expédia
pas, en Angleterre, moins de 10 500 peaux de ces
carnassiers tués dans diverses contrées de l'Amérique
du Nord. Jusqu'en 1803, le chiffre des exportations
alla en augmentant et chaque peau conserva une
valeur moyenne de 40 schellings, soit 50 francs;
mais, à partir de ce moment, les dépouilles devinrent plus rares, sans acquérir néanmoins une valeur
beaucoup plus considérable, la mode leur faisant
préférer des fourrures plus fines. Aujourd'hui, d'après Lomer', il n'en arrive guère plus de 1700 par
an sur les marchés d'Allemagne ou leur prix oscille
entre 24 et 120 mares, c'est-^ -dire entre 30 et
150 francs, et ou les négociants ont coutume de les
ranger en trois catégories.
Les bêtes à poil grossier, ou plutót leurs dépouilles, qui servent à faire les bonnets de grenadiers, sont, pour ce motif, appelées Armeebc ren; les
fourrures un peu plus fines Pelzbdren et, les fourrures de première qualité Kubbciren . Le chiffre des
peaux d'Ours noirs importées en Europe ne représente pas, d'ailleurs, à beaucoup près, le nombre
total de ces grands animaux qui est abattu chaque
année, car beaucoup de dépouilles sont utilisées sur
place par les habitants de 1'Amérique boréale qui
s'en servent pour se préserver contre les rigueurs
de 1'hiver. La langue et les pieds du Baribal sont
encore très estimées, les jambons passent pour aussi
savoureux que les jambons de Westphalie, et les
flets peuvent être mangés frais ou boucanés ; mais
la graisse n'a pas bon gout et ne peut guère être
employée que pour l'éclairage.
On voit assez souvent des Baribals dans les jardins
zoologiques et dans les ménageries particulières, ou
ils se montrent généralement d'humeur plus douce
et plus enjouée que les Ours bruns. En captivité ils
éprouvent parfois de curieux changements de colo-

ration, leur pelage passant du noir au brun feuille
morte. C'est ce qu'on a remarqué, par exemple, il
y a une quinzaine d'années, sur un Baribal vivant
au Jardin zoologique de New-York. Mais presque
toujours la teinte primitive reparait au bout d'un
certain temps, par un changement de poils. Il faut
remarquer d'ailleurs que, même 'a 1'état sauvage,
l'Ours commun d'Amérique peut varier sous le rapport du mode de coloration et presenter des teintes
assez claires pour ne plus mériter en aucune facon
son nom vulgaire d'Ours noir. Suivant M. Baird,
ces Ours à livrée d'un jaune rougeaAtre, qui se trouveraient particulièrement dans la région minière du
1 Ces lettres ont été publiées à La Haye, en 1703, sous le
titre de Voyages du baron de Lahontan ou La Ilontan.
2 Cité par Ph. L. Martin dans son Illustrirte Naturgeschichte
der Thiere, t. I, part. I, p. 259.
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Nouveau-Mexique, auraient, en géneral, le cráne
plus large que 1'Ours noir ordinaire et mériteraient,
par consequent, de constituer, sous le nom d' Ursus
cinnamomeus, une espèce ou tou t au moins une
variété distincte de l' Ursus anzericanus. Pas plus
que ce dernier, du reste, iJs ne pourraient être confondus avec le célèbre Grizál.i, appelé aussi Ours
gris (Ursus cinereus) ou Ours féroce (Ursus ferox
ou U. horribilis) qui habite la Californie et les
Montagnes Roclieuses et qui représente, dans cette
région, notre Ours brun, avec des dimensions encore
plus fortes. Chez eet Ours gris, dont il est si souvent
question dans les récits des voyageurs, mais dont
nous n'avons pas à traiter ici, le front est très large,
les oreilles sont courtes, les pattes antérieures sont
armées d'énormes griffes, la queue est 'a peine apparente et le corps est revêtu d'une fourrure très
longue, très abondante, plus ou moins hirsute et
d'un brun foncé tiqueté de gris, parfois même d'un
gris brunátre assez clair. E. OJSTA1.ET.

LES PYRENEES VUES DEi]fARSEILLE
L'étendue géométrique de la vision, c'est-à-dire le
demi-diamètre du cercle contenant, pour un lieu
donné, la partie visible de la surface terrestre, mesure 3570 mètres, à la hauteur de 1 mètre au-dessus
du niveau de la mer. A l'altitude de X10 mètres, la
portée de la vue atteint 11 kilomètres ; à celle de
100 mètres, 35 kilomètres; 11 celle de 1000 mètres,
l l5 kilomètres, etc.
Du haut de la tour de 300 mètres de l'Exposition
de 1889, la vue s'étendra 'a 60 kilomètres. Pour le
sommet du mont Blanc (4810 mètres d'altitude), la
limite de 1'horizon se trouve 'a 250 kilomètres.
Mais cette étendue géométrique de l'horizon qui se
développe autour de nous est rarement celle de la vue
distincte. La visibilité 'a d'aussi grandes distances est
exceptionnelle et ne se produit qu'avec une atmosphère très pure.
Par un ciel bien clair, on a constaté plusieurs cas
interessants de visibilité a grande distance, dont La
Nature a entretenu ses lecteurs. L'un des plus remarquables est celui des Pyrénées vues de Marseille,
(lui offre un intérêt tout particulier, i cause des singulières conditions dans lesquelles il se produit.
Chaque année, vers le 10 février et vers le 31 octobre, le mont Canigou, situé dans les PyrénéesOrientales et élevé de 2785 mètres au-dessus du
niveau de la mer, peut être distingué de Notre-Dame
de la Garde, projeté sur le disque du soleil, au moment du toucher de eet astre.
Le pic des Treize-Vents, dont l'altitude atteint
2763 mètres, est également visible, quoique plus
éloigné, à gauche du mont Canigou.
Du sommet de Marseille-Veyre, 'a 8 kilomètres au
sud de Marseille, ces mêmes observations peuvent
être faites vers le 13 février et vers le 28 octobre.
Urne ligne droite unissant Notre-Dame de la. Garde
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à la cime du Canigou mesure 255 kilomètres et passé
à 120 mètres environ au-dessous de la surface de la
Méditerranée; mais la réfraction atmosphérique, par
suite de laquelle la lumière se propage dans les couches aériennes ave c une légère courbure, permet
néanmoins d'apercevoir les Pyrénées.
Le baron de Zach détermina le premier les principales conditions dans lesquelles se produit eet intéressant phénomène de visibilité à grande distante.
Le 8 février 1808, des hauteurs de Notre-Dame de
la Garde, dont l'altitude égale 161 mètres, il put
voir, pendant quelques minutes, à l'aide d'une lunette, le Canigou se projeter en noir sur le fond clair
du ciel, des que le soleil eut disparu sous l'horizon.
M. L. Fabry, ancien élève astronome à l'Observa-

toire de Paris et actuellement aide-astronone à l'0Lservatoire de Nice, e-ntreprit, il y a quelques années
déjà, les calculs nécessaires à la connaissance précise
du phénomène, reconnut l'exactitude de l'observation
faite par le baron de Zach, et indiqua les époques
auxquelles les deux pies pyrénéens peuvent être vus
sur le disque même du soleil couchant.
M. Fabry a observé le passage du Canigou devant
le disque solaire, le 31 octobre 18 32 de Notre-Dame
de la Garde et, le 27 octobre 1886, du sommet de
Marseille-Vetre, élevé de 440 mètres.
Un de mes collègues de la Société scientifique,
1I. Marius Codde, a égalernent conslaté la visibilite
du Canigou sur le soleil , le 30 octobre 1886 , de
Notre-Dame de la Garde.

Fig. 1 i4. — Le mont Canigou et le pit des Treize-Vents vus de Marseille. (D'après nature par M. Thieux.)

Cette année, les observations auxquelles je me suis
livré, en compagnie de plusieurs de mes collègues,
ont été plus complètes et d'un grand intérêt.
Le 10 février, nous avons pu voir, malgré une
lointaine bande nuageuse qui s'étendai.t parallèlement 'a l'horizon, le mont Canigou et le pit des TreizeVents traverser le disque du soleil couchant (fig. 1) .
Le lendemain, 11 février, un temps très clair a
favorisé l'observation, qui a présenté un attrait tout
special. Des 5 heures 20 minutes, avant que le soleil
eut atteint la mer, nous avonsvu.'a la lunette et à la
j umelle, les deux pits dresser leur masse noire, audessous de l'astré du jour, sur le fond brillant du ciel
occidental (fig. 2).
Ils se sont projetés, pendant près de deux minutes
(vers 5 heures 25 minutes), sur le disque solaire,

lorsque celui-ei est descendu sous l'horizon (fig. 5).
Ils sont ensuite demeurés tres nettement visibles
(fig. 4), le la lunette et à la jumelle, jusqu'à 5 heu
res 45 minutes, soit 25 minutes après le commencement de l'observation. Des personnes douées d'une
vue puissante ont même pu distinguer le Canigou á
l'oeil nu.
Les jours suivants, le temps n'a pas permis de
continuer les observations.
11 y a tout lieu de croire que, par un ciel clair,
eet interessant phénomène de visibilité à grande Bistance doit pouvoir être constaté durant plusieurs jours
avant et après la date du 10 février et celle du
50 octobre. JACQUES LÉOTARD,
-

Secrétaire de la Société scientifique de Marseille.
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l'interieur du cóne d'injection. Un volant a main sert
à la manoeuvre et un index I permet au chauffeur
de inodifier l'action du fumivore selon la variété du
PERFECTIONNEMENTS APPORTI^S AU FUMIVORE ORVIS
combustible qu'il emploie.
Au moment ou I'on travaille a installer un peu parLes souffleurs Orvis se disposent généralement
tout, à Paris même, des stations centrales pour 1'éclaicomme le montre la figure 2, symétricluement par
rage électrique de nos édirapport 'a la porto de
fices publics et de nos hafoyer. Leur position et
bitations particulières, il
leur nombre sont d'ailn'est peut-être pas sans
leurs variables selon la
intérêt de revenir sur la
forme et les dimensions
question de la fumivorité
de la grille de la chau(les chaudières a vapeur.
dière. L'effet en est surOn sait que Ja solution
tout sensible après une
generale du problème est
charge de charbon frais,
la suivante
au moment ou fair enEnvoyer dans le foyer,
trant mal dans le foyer a
a une température contravers les barreaux à
venable, l'oxygène nécesdemi obstrués, il s'y prosaire pour bruler entièreduit une sorte de distillaFig. 1. — F^nivore Orvis . tion en vase sensiblement
ment les gaz provenant
de la distillation du comclos. Des torrents de fubustible et dont la combustion imparfaite pour des
mée noire s'échappent alors par la cheminée qui dolt
causes diverses produit une fumée plus ou moins être assez haute pour donner toejours en eet instant
épaisse et noire.
un tirage suflisamment
On sait aussi que l'ap
énergique pour éviter
pareil special généraleles proces pour furnée
ment employé pour ren-entre voisins.
dre une chaudière fumiTres souvent ces convore est l'appareil Orvis.
ditions de bon tirage sont
Nous rappellerons, pour
mal remplies et d'ailmémoire seulement,
leurs nous ne savons
qu'il se compose (fig . 1)
que trop combien elles
d'une sphère métallique
peuvent varier avec 1'état
creuse au centre de lade l'atmosphère. Aussi
quelle se trouve une
un des avantages les plus
tuyère placée dans l'ale
sérieux du fumivore estd'un tuyau E débouil de rendre la marche
chant dans le foj-er. Un
du foyer presque indésecond tube D commupendante du tirage nanique librement avec
turel, puisque , a 1:a ril'atmosphère et une congueur, le chauffeur peut
duite B amène la vapeur
ia tout instant in j ecter

FUMIVORITE DES CHAUDIÈRES A VAPEUR

V

necessaire au fonctionnement de l'appareil.

Cette vapeur, s'échappant du cóne d'inj ection,
aspire énergiquement
comme dans une sorte
de Giffard, fair extérieur, et l'entraine dans Fig . 2. — Iiistallation Bles fuuiiivoi
Ie foyer. On obtient ainsi
à la fois, une accélération dans le tirage, un brassage énergique des gaz dans le foyer et une alimentation d'oxygène'a température convenable pour obtenir
la combustion presque tliéorique, c'est-à-dire sans
fumée, des produits distillés par le combustible. L'introduction de vapeur se règle aujourd'hui d'une flacon
moins grossière et plus exacte que dans les premiers
appareils, 'a 1'aide d'une aiguille filetée mobile a

de fair à une certaine

température et en proportions convenables.
En pratique courante
toutefois il suffit généralenient de laisser agir
les appareils pendant 2,
Fr sur un génératAur << valgeur. 5 ou 4 minutes au plus,
après claque charge,
suivant la nature plus ou moins grasse (lu combus
tible.
La mise en marche des fumivores s'opérait autrefois par la simple ouverture d'une prise de vapeur
d'ailleurs quelconque, mais M. G. Diétrich vient
d'imaginer un robinet 'a fermeture automatique intéressant a signaler. On évite par son emploi toutes
distractions possibles de la part du chauffeur, et 1'on
-
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obtient par conséquent la dépense minima en vapeur
et cornbustible brulé. Ce robinet se place sur la partie
superieure du générateur et se manoeuvre .i l'aide
d'une tringle de tirage. La figure 3, qui n'est qu'un
schema de la dernière disposition adoptée, montre
que l'appareil se compose essentiellement d'un robinet de vapeur R et d'un frein à huile F. Aussitót après
avoir chargé sa grille, le chauf Peur' lire à fond la tringle T.
Il soulève ainsi le piston P du frein 'a huile et par
suite le contrepoids V calé sur la même tige et appuyant à 1'ordinaire sur l'extrémité d'un levier à coulisse L.
Immédiatement celui-ci n'étant plus chargé, la
soupape S qu'il retenait sur son siège se soulève sous
1'action de la vapeur qui, traversant alors le robinet,
arrive aux souffleurs et les fait fonctionner.
Si 1'on abandonne alors la poignée de tirage, les
choses se remettent seules en 1'état primitif, mais

Depuis que des fumivores Orvis sont en service,
un grand nombre d'expériences comparatives ont été
faites au double point de vue de 1'economie de comlrustible et de la suppression de la fumée. Les unes
ont été faites dans les usines du service municipal
des eaux de la ville de Paris, les autres par.M. Walther, meunier ingenieur en chef de l'Association alsacienne des propriétaires de chaudières à vapeur, ia
la grande filature de MM. Hartman et fels.
Elles ont montré que 1'économie de combustible
variait entre 10 et 5 pour 100 au minimum , que
le tirage naturel se trouvait presque triplé pendant
le fonctionnement des fumivores et qu'enfin le panaclhe de fumée se produisant 'a cliaque charge disparaissait presque totalement. Comme la surtout est le
point interessant, nous ne saurions nous dispenser de
détacher du travail très intéressant et très complet
de M. Walther Meunier les quelques chiffres suivants :

APPARENCE
DE LA FUMÉE

SANS

AVEC

FUMIVO[IES

FUMIVORES

Coloration brune. Panache pendant 4'55" Pendant 1'10"
— '2'30"
7'00"
-Claire.
—
—

Fin. 3.

grace au frein à huile le mouvement de fermeture
s'opère lentement.
L'huile du frein peut bien en effet traverser librement le piston de bas en Naut au travers de clapets
appropriés ; mais, 'a la descente, ceux-ci se ferment
et 1'huile ne peut plus retraverser le piston que lentement par un orifice de fuite de faible diamètre,
réglable à volonté .
Au hout de 3 à 4 minutes, par exemple, l'huile
est entièrement passée de la partie inférieure à la
partie superieure du cylindre, le piston est à fond
de couche et le contrepoids vient appuyer sur le
levier L.
Aussitót le robinet de vapeur se ferme et les souffleurs cessent d'agir.
La rapidité de fermeture est tres facilement réglable puisqu'elle dépend à la fois du poids donné
a la masse V et de 1'ouverture plus ou moins grande
de l'orifice de fuite.
La fermeture est donc automatique. C'est le but
principal à atteindre, mais 1'ouverture elle-même
pourrait se faire en dehors de toute action du chauffeur, en reliant d'une facon convenable le mouvement de la tringle T, a celui des portes du foyer:
l'appareil fonctionnerait ainsi absolument sans surveillance, ce qui peut offrir quelques avantages.

Ce tableau montre combien la combustion est meilleure quand on emploie les fumivores : résultat confirmé d'ailleurs encore par une longue serie d'analyses
directes des gaz de sortie, analyses mettant en évidence Ja grande augmentation d'acide carbonique par
rapport à 1'oxyde de carbone.
Ces résultàts d'expériences nous ont paru intéres sants à résumer brièvement, car ils permettent de penser que l'appareil Orvis, modifié et complété comme
nous eenons de le décrire, est apte à procurer surtout
dans des cas spéciaux (locomobiles, chaudières marines, etc.),une fumivorité pratiquement tres suffisante. M. A. C. . . , ingenieur.

CHRONIQUE
En tour de force en tclégraphie. — Dans la
soirée du 22 janvier 1888, M. Stead, le propriétaire de la
Pall -Malt Gazette, s'est entretenu par télégraphe avec un
de ses rédacteurs qui se trouvait sur la cóte ouest de
1'Amérique an. láise du nord. M. Stead était dans le bureau de la Commercial Cáble CO, à Londres, et M. Norman, son correspondant, était à New-Westminster de Vancouver, à une disstance d'environ 7000 milles (11200 kilomètres) . La ligne se composait de 1.40 milles de fil terrestre, de Londres à Weston super Marc, de 329 milles
de cáble, de Weston à Waterville en lrlande, de 2750 milles
de cáble atlantique, de Watervilla à Canso (Nouvelle-Ecosce),
et de 4400 milles de frl terrestre, de Canso (via le chemin de fer Canadian-Pacifrc) jusqu'à New-Westminster
(Vancouver) . Les réponses aux questions de M. Stead arrivaient au bout de quatre minutes et la différence de
temps était d'environ buit heures entre les deux stations;
il était 1 heure de l'après-midi à New- Wetminster et
9 heures du soir ii Londres. A New=Westminster on se
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servait d'appareils Morse en duplex, sur le cáble on avai t
un recorder à siphon, et à Londres, un parleur. Il v avait
sept relais sur la ligne terrestre au Canada, un pour chaque 600 milles de fil. La conversation a duré environ
3 heures, mais elle a été interrompue par un orage dans
les régions entre Winipeg et les montagnes Rocheuses. Les
dégáts ont cependant été vite réparés, et la conversation
fut reprise. (Journal des postes et télégraphes.)
Nouvelle comète. — Cette comète a été trouvée par
M. Sawerthal le 18 février 1888, au Cap de Bonne-Espérance. Elle se montrait le jour de la découverte avec une
petite queue de 1 degré eti un noyau dont l'éclat a été estimé de la septième grandeur : on pouvait la distinguer à
1'oeil nu. Cet astre monte rapidement vers le nord et va

40 francs 45 centimes les 100 kilogrammes, tandis que
celle de palinier ne coûte que 22 francs 02 centimes.
L'Angleterre tire en ce moment de la province plus de
70 000 tonnes d'alfa qu'elle nous retourne manufacturé
sous forme de piite á papier, avec un bénéfice considérable. L'Espagne en prend 50 000 tonnes qu'elle nous
retourne également. Cette fabrication étran;ère enlève
plus de 8 000 000 à l'Algérie, M. Reynaud espère que la
France ne se laissera pas enlever les bénéfices que l'on
doit obtenir, suivant son système, avec la fabrication de
la páte à papier avec les déchets du palmier nain, bénéfices qui, suivant lui, seraient doubles de ceux qu'on
obtient avec l'alfa.

--Paa-ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 12 mars 1888. — Présidenee de M.

JANSSEN.

Les astéries magellaniques. — Par l'intermédiaire de
M. Milne-Edwards, M. Edmond Perrier adresse le résultat
de ses longues et importantes études sur les étoiles de
mer rapportées du cap Horn par les meetbres de la Commission du passage de Vénus. Les 550 specimens recueillis par les zélés missionnaires se répartissent entre
38 espèces dont 23 sont nouvelles pour la science. Elles
ont fourni t l'auteur beaucoup de faits interessants dont
1'un des plus imprévus, sans doute, concerne l'existence
d'espèces véritablement marsupiales, c'est-à-dire possédant au pourtour de l'ouverture buccale une sorte de sac
ou les petits sont comme couvés jusqu'à ce qu'ils soient
assez forts pour subsister par eux-mêmes.

Positions de la comète Sawerthal dit 11 mars au 1°° avril 1888,
d'après l'éphéméride de M. Finlay.

devenir visible, le matin, pour nos latitudes. Nous donnons, pour nos lecteurs qui désireraient rechercher cette
comète, une petite carte donnant ses positions de cinq en
cinq jours. Jusqu'au 29 mars, l'éclat de la comète sera
un pen superieur à celui qui a été constaté au moment de
la découverte.
Déehets de palmier. — M. Reynaud, fabricant à
Oran, a récemment fait à la Sociélé d'encouragement une
communication sur 1'utilisation des déchets du palmier
nain pour la fabrication de la páte à papier. Dans la fabrication du erin végétal, on emploie 300 kilogrammes
de palmier pour produire 100 kilogrammes de erin : il
reste donc 200 kilogrammes de déchets. Ces résidus n'ont
été utilisés jusqu'à ce jour que pour chauffer les fours à
chaux et les fabricants en sont très souvent si encombrés
qu'ils sont forcés de payer pour s'en débarrasser. M. Reynaud a tróuvé le mogen de les utiliser et d'en faire de la
páte à papier excellente. En comparant les frais nécessités
par la fabrication de la páte ii papier d'alfa avec ceux que
demande la fabrication de cette même pate avec les déchets de palmier, il affirme que la páte d'alfa revient à

Anatomie des prosobranches. — Le frère du précédent
auteur, M. Remy Perrier, fait connaitre en méme temps
des particularités jusqu'ici ignorées, de l'anatomie des
mollusques prosobranches. Des injections lui ont montré
qu'une notable partie de la circulation dans les reins a
lieu dans des lacunes et non dans des capillaires : nouvel
exemple du fait découvert naguère par M. Milne-Edwards
pour la circulation hépatique des mollusques et dont l'annonce fit alors une si grande sensation parmi les zoologistes. D'après M. R. Perrier, les cellules rénales crèvent
par distension , laissent ainsi écouler leur excrétion ,
puis se cicatrisent pour reformer une nouvelle quantité
de liquide et ainsi de suite. D'ailleurs le rein, loin d'ètre
homogène, comprend réellement deux organes bien distincts.
Foramini fère nouveau. -- La vase des bassins d'Arcachon a fourni à M. Kuntzler, professeur à la Faculté des
sciences de Bordeaux, un foraminifère remarquable par
sa taille de 2 à 3 millimètres et dont 1'étude, par conséquent, est relativement très facile. Cet anirnalcule, en
traversant les diverses phases de son développement,
revét successivement des formes tres diverses les unes
des autres. Celles-ci se rapprochent si nettement de types
considérés comme appartenant à des catégories distinctes
de foraminifères que l'auteur regarde comme probable
qu'on arrivera à reconnaitre dans de prétendues conferves
spécifiques ou méme génériquies, la serie des states présentés par certains êtres en voie pure et simple de développement.
L'électricité machine u calcul. — Au nom de M. Félix
Lucas, ingenieur en chef des poets et chaussées, M. Ca-
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mille Jordan dépose une communication très intéressante, indiquant comment l'emploi de l'électricité permet
de résoudre immédiatement, par un seul graphique et
sans calculs, une équation algébrique d'un degré quelconque dont les coefficients réels sont donnés numériquement. Quelque élevé que puisse être te degré d'une
équation algébrique, un tracé graphique instantané, que
l'électricité elle-mème se charge de faire, suffit pour
obtenir toutes les racines réelles ou imaginaires. La puissance de l'électricité comme calculatrice est illimitée.

ABAT-JOUR A ROSACE TOURNANTE

Les appareils de chauffage ou d'eclairage déterminent un courant d'air vertical dirigé de bas en haut,
fair écliauffé tendant constamment á occuper la partie superieure de l'appartement. Ce mouvement peut
être utilisé pour faire mouvoir de petits appareils
légers suspendus 1 un fil ou reposant sur la pointe
d'une
aiguille. Nous avons souvent vu des échantilLa respiration végélale. — Dans les échanges gazeux
lons
de
ces petits systèmes disposés près du cor du
qui s'établissent entre les plantes et l'atinosphère, une
fourneau par les employés des bureaux d'omnibus de
part revient aux stomates et une autre à l'épiderme. Ayant
Paris .Quelques-uns de ces systèmes étaient même assez
déjà étudié antérieurement le róle des stomates, M. Maningénieusement combinés et faisaient mouvoir les bras
gin aborde aujourd'hui le dernier chapitre de la question
et constate que chez les plantes submergées, la peret les jambes de bonshommes grotesques en papier.
méabilité de l'épiderme
'fout le monde connai t
pour les gaz est infiniment
aassi la petite hélice de
plus grande que chez les
mica qu'on vend pour
plantes aériennes ; pour
être placée au - dessus
ces dernières , on a la
des verres de lampes. I1
preuve que la perméabilité
était plus difficile d'uti est beaucoup plus accenliser Ie courant d'air qui
tuée à la face superieure
des feuilles qu'à la face
circule contre le verre
inférieure.
d'une lampe, l'écllauf fement étant assez faible
Varia. MI`e Bornicker
en eet endroit et le couadresse des théorèmes de
géométrie que M. le serant par conséquent
crétaire perpétuel qualifie
inoins violent. Un habile
de « fort élégants >> . fabricant d'abat -jour,
On sait que 3`2 + 4`2 — 5.
M. Défaucheux, est ceM. Léopold Hugo se Bependant parvenu à en
mande comment les Chitirer parti d'une facon
nois ont découvert ce fait
très ingénieuse. I1 se sert
qui serait l'origine du cépour
cela de l'abat-jour
lèbre Pont aux anes, ou
(fig. 1) sur lequel il
carré de l'hypoténuse, et
monte une petite roue
il se livre à eet égard sur
la serie des nombres à une
aubes d'une construction
serie de calculs dont on ne
très légère et très délivoit pas suffisamment la
cate ; fair emprisonne
raison et que il. Bertrand
par.l'abat-jour qui est à
parait disposé à laisser de
eet effet fermé par une
coté. — La formation du
pièce spéciale ne peut
Abat joura rosace tournante. ---1. Rosace en rotation. — 2. Rosace
glycérinate de sonde ocimmobile. — 3. Détail de 1'hélice faisant tourner la rosace sous
s'échapper qu'en passant
cupe M. de Forcrand. —
1'intluence du courant d'air chaud. --S. Disques découpés poupar les aubes de la
La theorie des moyennes
vant être posés sur la rosace tournante. — 5 et 6. Rondelles de
cuivre pour activer le mouvement de Fair chaud.
roue ; celle -ci se met
fournit à M. Bertrand une
suite à ses importantes
dons en mouvement avec
recherches de calcul des probabilités. — En son noin
une uitesse plus ou moins grande suivant la nature de
et au n0111 de M. Laewy, M. Puiseux expose la theorie du
la lampe employée. Sur la partie extérieure de la roue
nouvel équatorial coudé de l'Observatoire. — Une note
est collée une feuille de papier transparent portant,
de MM. Lacroix et Lévy concerne la mesure des réfrindans le sens des rayons, des bandes peintes de diffégences et des biréfringences des ininéraux. — Suivant
rentes couleurs. Des disques en carton découpés à jour
M. Joubin, l'aimantation d'un corps diamagnétique placé
suivant des dessins différents se placent à tour de róle
dans un champ magnétique, - dépend de la manière dont
sur de petits crochets (lisposés au-dessus de la roue,
a varié ce champ pour parvenir à l'état actuel. M. Duhem
et les bandes radiales colorées dont nous eenons de
donne la démonstration inathématique des faits expérimentaux dont il s'agit. — Un éolypile à pétrole est préparlerproduisent alors des rosaces aniniées, rentrantes
senté par M. Paquelin. —111. Dollo propose une classificaou sortantes d'un charmant effet. L'abat-jour se
tion des reptiles appartenant au groupe des iguanodontes.
trouve ainsi transforme en jouet instructif et amusant.
--

--- Une nouvelle note de 1l. Etard concerne la solubilité
décroissante des sulfates.
STANISLAS MEUNIER.
`4'

—
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LES FOUILLES DE SAINTES
On s'occupe en Allemábne des fouilles de Saintes, j et le savant Mommsen, dans le Hermes de .Leipsig du

Fig. 1. — Inseription et fragments de rinceaux rectieillis clans les fouilles de Saiiites. (D'après une photoaraphie.)

nmois d'aout dernier, a
tante à l'époque gaucommenté une des inloise, capitale des Sanscriptions qu'on y a
tons sous la domination
trouvées . Il est juste
romaine, s'étage sur Ie
qu'on en parle un pen
coteau qui domfine la
en France. A dire vrai,
Charente et sur les bords
ces fouilles ont une
du leuve.
réelle importance.
Au sommet de la ville
Figurez-vous nu mur
actuelle , qui n'est pas
de soutènement de
la ville romaine, s'élève
100 mètres de long, 7
une acropole ou a existé
t 8 de haut , épais de
un très vaste chateau
4 't 5 mètres, entièrefort au mogen a e, puis
!iient formé de débris
des églises, un ou deux
gallo-romains. Ces fragmonastères, au dix-sepnlents de toute espèce
tième siècle une fondesont ranges là presque
rie de canons, l' Fhópital
synlétriquement , sans
qui est dans une simortier, sans ciment ,
tuation ravissante. Au
sans crampons. Ces
quatrième siècle, peutblocs, souvent énormes,
être au commencement
se tiennent par leur produ cinquième, il fallut
pre poids. Le mur évense défendre contre les
tré laisse voir des fu ts
barbaren qui s'avande colonnes , des chacaient. On fortifia non
piteaux , des entablepas peut-être toute la
ments .
ville , mais une partie
En examinant ces asde la ville, celle qui se
sises irrégulières , on
dressait sur un mamepeut se rendre compte
lon abrupte de trois cóFig.
in bas-relief Bles fouilles de Saiiites.
de la facon dont elles
tés. On restreignit le péout été posées et de
rimètre de la cité, pour
l'époque exacte ou le rempart a été construct.
la protéger plus efficacement; et on éleva a l'est une
La ville de Saintes, fort riante cité, très imporforte muraille qui, soutenant les terres du mamelon
?. — (

46 e année.

-i

er

sewestre.
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n'a pas eu le sort du reste des remparts et est demeurée debout. Le temps pressait, on prit ce qu'on
avait sous la main ; temples, palais, théátres, monuments funéraires fournirent d'excellents matériaux
tout prêts. On commenca par le naut des édifices ; et
à mesure qu'on les démolissait on en transportait
les pierres au rempart. Ainsi s'explique ce fait bizarre qu'il y a seize fort beaux chapiteaux et seulement deux ou trois bases ; les bases ont été plac'es
les dernières, au sommet du mur par consequent ; et
le mur écrêté n'en a garde que fort peu.
Des escouades d'ouvriers travaillèrent en même
temps sur divers points; aussi trouve-t-on sur un
espace restreint les pièces d'un même édifice.
On mettait 'a l'extérieur la partie lisse de la pierre,
de telle sorte que riep ne révèle les richesses du dedans. Puis on a entassé les pierres : or quelgitefois il
falláit, pour les faire entrer a la place indiquée, les
marteler un peu ; aussi les chapiteaux composites
ont-ils presque tous perdu leurs volutes ; et beaucoup de fines ciselures dans les bas-reliefs ont été
horriblement gátées. Mais qu'il reste encore d'admirables choses!
Une vue de la muraille explique mieux qu'une
description la position des bloes. Ils y sont placés
les uns sur les autres ; on dirait des livres rangés
dans une bibliothèque, les in-12 à cóté des in-folio;
le désordre dans la régularité.
Il y a bien longtemps que les remparts de Saintes
fournissent des objets d'art. Au seizième siècle déjà un
antiquaire Saintongeais avait relevé un certain nombre
d'inscriptions qu'on y avait découvertes en réparant
les fortifications de la ville. Et depuis 1815, a diverses époques, on a eu soin de réunir dans une sall e,
d'entasser plutót, les pierres sculptées qu'on y rencontrait au hasard des travaux : ce sopt jusqu'u
present les pièces les plus importantes du musée
archéologique de la ville.
Voici des frabments de rinceaux avec deux pierres
portant des inscriptions (fig. 1) .
Voici une frise circulaire ornée de branches de
feuillages d'un fort bon style; une des pierres porte
en outre un masque tragique : plus de doute, il y a
Pa un théattre.
Voici des métopes avec bucranes, patères ; 1'un représente la louve allaitant Romulus et Rémus ; des
fits de colonnes cylindriques et des chapiteaux doriques : c'est un temple dont il serait facile de reconstituer une partie.
Voici deux pierres avec inscriptions en 1'honneur
.de Claude et de Néron, monument votif certainement,
peut-être portant une statue équestre : car auprès
d'elles on a trouvé un pied de cheval en bronze. Le
dédicant, fait 'a noter, porte le nom d'un des liéros
de 1'indépendance, un des deux instigateurs de la
revolte de Genabum contre César.
Voici deux bas-reliefs : deux hommes nus, admirablement dessinés, 1'un surtout que nous représentons (fig. ) ; de la main gauche il dépose son dernier vêtement ; de la droite il soutient une urne sur

son épaule ; l'autre essuie avec la strigile ses cheveux : c'est un-balnéaire qu'ils nous indiquent.
Au point de vue de 1'histoire, ces f ouilles ne sont
pas moins précieuses. Les textes épigraphiques étudiés
ont déjui fourni des clartés nouvelles pour 1'histoire
des milices au début de l'empire, sur la situation
des Gaulois ralliés au conquérant, et sur la facilité
avec laquelle les vaincus aceptèrent le joug et les lois,
les arts des vainqueurs. Les descendants des chefs
qui luttèrent vaillamment contre 1'envahisseur se
romanisent avec une étonnante docilité et prennent
les noms de l'ennemi triomphant. Ils servent dans
les armées romaines, acceptent honneurs, dignités
et se font gloire d'être distingués par ceux qui les
ont battus. Un vieux Santon après trente-deux ans
de service, se rengage avec prime, a les insignes
de centurion, obtient des récompenses militaires,
anneaux d'or, bouclier d'honneur, épée, etc. Un autre
après avoir été chef des ouvriers (ingenieur) , tribun
des soldats, recoit la suprème dignité, le sacerdoce de
Rome et d'Auguste à l'autel de Lyon. Celui-ci, prêtre
d'Auguste, et curateur des cito;jens romains, conserve
encorè le nom de verbobret, souvenir de la plus haute
magistrature chez les Gaulois. Celui-là...
Les gravures ci jointes ont été faites d'après des
pllotograpliies de M. Planté, inspecteur aux cheiïiins
de fer de l'État. D'autres objets ne sont pas moins
interessants. Nous citerons notamment deux chapiteaux d.oriques avec une fort belle inscription, du
tenips d'Auguste tres probablement ; on y lit distinetenient cette dédicace, que nous reproduisons en la
complétant :
C[AII] IVLI[i] RI. OVERIVGI F[ILIO] VOL[TINIA TLIBV]
MARTIN U
(Avcvs]TALI PRIHO C[vR4TOI,i] C[IVIV.l] R[o ANORV31]
QVAESTORI VERG[oBRRETO]
FILIA
MARINA
Ce qui sibnific

A. .. MARINUS, FILS DE CAI US JULIUS
RICOVERI UGUS, DE LA TRIBU
VOLTINIA, PREMIER PRÊTRE D'AUGUSTE,
CURATEUR DES CITOYENS ROMAINS, QUESTEUR,
VERGOBRET, MARINA SA FILLE [A FAIT £LEVER
CE MONUMENV T].

Au-dessus de cette inscription dont l'interprétation
nous nlènerait trop loin, règnent des fragments d'une
frise circulaire. A gauche, on apereoit un débris
d'inscription funéraire, et aussi les premières lettres
de la dédicace, par Caius Julius Cogidubnus, fils de
Conconnétodubnus, à Néron, non encore empereur,
mais déjà adopté par Claude (Neroni Claudio Druso
Germanico Ccesari) .
Nous en avons dit assez pour montrer toute 1'importance de nos fouilles au point de vue de l'art et
au point de vue de l'histoire. Louis Ai-u1AT.
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LES PLUIES DE SANG
On salt que la crédulité populaire a souvent
a j outé foi au récit des prétendues pluies de sang qui
seraient parfois tombées des nuages 'a la surface du
sol. Ces légendes ont été inspirées à la suite de
certaines pluies colorées en rouge par des corpuscules organiques ou minéraux, de provenance terrestre, et soulevés dans fair par des tourbillons.
Dans une des dernières seances de l'Académie des
sciences, M. Daubrée a communiqué une note de
M. Delauney, sur un fait de ce genre observé en
Coch.inchine le I3 décembre 1887. Voici le récit
qu'a publié, du phénomène, M. Thoraude, Phu de
['arrondissement de Tay-Ninli :
Le 15 décembre dernier, je revenais a Tay-Ninli dans
Dna famille, sur la voiture publique ou avaient pris place
quatre voyageurs et deux enfants, aussi du pays, lorsque
vers 4 heures, à 8 kilomètres environ de Tay-Ninh, le
jeune conducteur malabare, en se tournant vers moi, me
lemanda avec colère pourquoi j'avais répandu sur ses
vètements du sang provenant de la coupure de mes doigts.
Furieux de ce reproche qui n'était pas fondé, je jetai un
coup d'eeil sur moi-même et, à mon grand étonnement,
je trouvai mes doigts pleins de sang. A vette vue, je crus
qu'ils avaient été en effet coupés sans que je m'en fusse
aperçu, par quelque chose de tranchant; mais, en les
essuyant avec mon mouchoir, je vis qu'il n'en était rien.
Je demandai alors aux autres voyageurs s'ils savaient
comment du sang était arrivé sur mes doigts ; ils me
dirent qu'ils n'en savaient pas plus que moi.
En continuant à visiter mes vêtements et a regarder
autour de moi, je trouvai, à ma grande surprise, un
nombre considérable de petites gouttes qui, sur ma r±e
noire, paraissaient noires ; mais, en les touchant, je vis,
avec les autres voyageurs, qu'elles avaient l'apparence
d'un sang un peu coagulé.
Quelques minutes après, 1'une des voyageuses, la
nommée Pham-thi-Lè, vit le visage de son enfant parsemé de gouttes de sang ; il en était de même de la robe
blanche de mon petit garçon, ainsi que de mon parapluie
placé derrière les Malabares conducteurs. L'un d'eux constata à son tour, et devant nous, une infinité de gouttes
de sang sur sa jupe blanche. Le lendemain de eet événeinent, quand je voulus recueillir les taches de sang pour
les montrer à l'autorité, les vêtements étaient déjà lavés.
Quant aux arbres de la partie de la route ou le fait a
été observé, il y en a trois dits ven ven, deux ccy-da
(banians) et un cdy-dal. Pendant qu'il tombait de ces

gouttes de sang, le viel était complètement couvert ; les
voyageurs n'ont pas vu pleuvoir, et ils ont cependant constaté que le sol de la route était liumide.

Une seconde note, du notable Lánll, annonce aussi
une pluie de sang, tombée à la même heure, non
loin de Pa, 'a Hiêp-Ninh.
M. Delauney, en communiquant ces notes, ajoute
qu'il reviendra tres prochainement en France, ou il
apportera le parapluie du Phu de Tay-Ninll, afin
qu'on examine la nature des gouttes dont il est taché. On ne se rappelle pas, dans le pays, avoir vu
un fait semblable.
M. Blanchard, a 1'occasion de vette cominunica-
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tion, a présenté à l'Académie les observations suivantes :
De tout temps on a parlé, avec une terreur superstitieuse, de pluies sanglantes, ou d'eau changée en Bang.
En effet, certaines eaux présentent une coloration d'un
rouge vif, qui préoccupa beaucoup d'observateurs il y a
environ un deini-siècle. Sur les cótes méditerranéennes,
des marais salants se montrent entièrement rouges. En
1836, Payen attribuait cette coloration à la présence d'un
petit crustacé branchiopode, l'Arrlemia sauna. Bientót
Dunal, de la Faculté des sciences de Montpellier, constatait que cette cause est due à un organisme végétal du
genre Protococcus, appelé quelquefois aussi Hxmatococcus. En 4840, N. Joly, de la Faculté des sciences de
Toulouse, dans un mémoire sur 1'Arrtemia, confirmait les
observations de Dunal et donnait la preuve que 1'Arrtemiá
n'est rouge que parce qu'elle marge le Protococcus. Ainsi
on comprend sans peine que, par des coups de vent ou
1'ouragan, les eaux ainsi rougies viennent asperger le sol
et les passants.

Les gouttes d'eau de pluie, chargées de parcelles
fines de sables rouges, ont aussi produit des elfets
analogues.
Il est intéressant de constater encore une fois, d'après la communication de M. Delauney, que les
préjugés dans l'extrême Orient sont souvent, à notre
epoque, ce qu'ils étaient dans nos pays au Moyen
Age. Les Chinois croient encore aujourd'hui b l'immobilité de la Terre, comme nous y croyions avant
Galilée. On eient de voir que des bommes dlstingués,
en Cochinchine, semblent ajouter foi à 1'existence
réelle des pluies de ,sang, que décrivaient au seizième siècle des auteurs tels que Lycosthènes d'après
Obséquens. Ce dernier écrivain, dans son livre Des
prodiges, réédité en f555, parle à plusieurs reprises
des pluies de sang dont il a recueilli 1'histoire chez
les Anciens. « A Saturnie, dit-il, il plut sang dans
la ville par l'espace de trois jours... il plut aussi du
sang locs du meurtre de Tatius... » Des faits analogues de prétendues pluies de -sang se retrouvent
nientionnés par un grand nornbre d'auteurs jusqu'au
dix-septième siècle.
En 1813, le professeur Sementini communiqua à
l'Académie des sciences de Naples le résultat de ses
observations sur ure pluie colorée en rouge qui était
tombée à Gérace, le 11.E mars de cette année. I1 reconnut qu'elle contenait une poussière ferrugineuse
rouge, d'origine terrestre, et qui avait du être enlevee du sol par le vent. En 1860, MM. Campini et
Gabrielli ont d'autre part trouvé des organismes
analogues à ceux mentionnés par M. Blanchard, dans
une pluie rouge tombée à Sienne, du 28 au 31 décembre. I1 ne se trouvait (lans cette pluie que des
matières organiques d'origine terrestre.
IJn grand nombre d'études analogues ont été faites
par les météorologistes, et le phénomène des pluies
de sang est aujourd'liui très nettement expliqué. Il
n'en constitue pas moins un pliénomène assez rare,
for t curieux, et qui mérite toujours d'être étudié.
-
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et d'Esquimalt (;Colombie - anglaise) . En 1879,
MM.
Pouchet et G. Sautereau, Ingenieurs, avec le
LES TRAVAUX llU CANAL DE PANAMA
concours de M. Eiffel, comme constructeur, propo-,
LES ECLUSES DE M. EIFFEL
saient un système analogue pour trois énormes
ecluses destinées sa un projet de canal de Nicaragua.
Nous avons montré, dans un article général récemment publié ici même', sur les travaux du canal
Le système actuellement étudié pour le canal de
de Panama, comment l'ouverture projetée du canal
Panama par M. Eiffel, avec le concours de M. Ph.
a la grande navigation, en 1890, reposait sur 1'éta- Bunau-Varilla, ingenieur des ponts et chaussées, est
blissement d'un bief superieur dans la Cordillère et analogue. Au lieu d'être ferme par une porte a deux
l'emploi de grandes écluses de 8 et 11 mètres de vantaux ouvrant et tournant sur des honds comme
chute proposées par M. Eiffel. Ces ouvrages d'art des portes ordinaires, Ie canal est ferme par une
auront une lonuueur utile de 180 mètres et 18 mè- porte roulante d'un seul morceau, qui se déplace
perpendiculairernent à l'axe du canal.
tres de largeur.
Cette porte est en fer, a section rectangulaire
On s'est demandé sur quel principe mécanique
et hydraulique pouvaient se construire des portes elle constitue un grand caisson creux, roulant au
d'écluses d'aussi Portes
moyen de galets , sur
dimensions en largeur,
une voie ferrée que supet avec d'aussi grandes
porte un pont tournant
placé au-dessus de la
hauteurs de chute ? C'est
porte lorsque celle - ci
ce que nous nous proposons d'expliquer brièbarre le canal. Lorsque
la porte a dégagé l'ouvement.
verture du canal en renOn ne pouvait songer,
trant dans une chambre
avec de pareilles presde remisage latérale
sions et pour des écluses
pratiquée dans la rive
qui doivent constampour la recevoir, le pont
ment s'ouvrir et se fertournant s'efface en pimer, à employer la disvotant.
position usuelle des porCe système est , de
tes a deur vantaux due
l'avis des Ingénieurs les
au génie de Léonard de
plus compétents , celui
Vinci. La pression d'eau
qui s'applique le mieux
à
laquelle
les
ingénieurs•
DEr-·L~VEND~
à de grandes cliutes
se sont enhardis à soutelles que celles de
mettre ce genre de
1 1 mètres. La porte es t
portes s'élève bigin - a
en effet formée tout en10 mètres et mêmea'
tière de cornpartiments
.15 m , 40 comme à celles
étanches noinbreux et
de Channel-Docks à Liindépendants les uns des
verpool , par exemple.
autres : on peut y intro
Mais il s'agit lá de portes
duire à volonté de l'eau
fermant des bassins at
Fig. 1. — Détail de coustruction d'une des portes tl'écluses
l^rojetée pour Ie canal de Panama. — Coupe transversale.
pour équilibrer exactehot et ne s'ouvrant que
ment la flottaison ou de
rarement. S'il s'agissait
fair comprimé pour visiter et réparer les compartid'organes mécaniques devant s'ouvrir et se fermer
dix ou vingt fois par jour comme au canal de Pa- ments en cas d'accident.
Un double système de galets de roulement disponama, ils ne sauraient résister.
sés, comme nous 1'avons dit, a la partie superieure
Aussi M. Eiffel a-t-il proposé des écluses ia une
et hors de l'eau, permet ii la porte, non seulement
seule porte du système dit u portes roulantes.
de prendre aisément son mouvement perpendicuDescription des écluses cc portes roulantes.
laire à l'axe du canal, mais encore de prendre un
Les fermetures d'écluses par portes glissantes ou
léaer mouvement de déplacenlent latéral. Elle ne
roulantes ont été 1'objet d'assez nonibreux brevets en
peut donc Tester collée contre ses appuis, accident
France et a l'étranoer. Les passer en revue sortirait
qui se produit fréquemment dans les systèmes anaentièrement du cadre de cette note ; nous citerons
logues et même dans les systèmes de portes à deux
seulement, comme étant entré dans la pratique, le
vantaux. De plus, comme la porte roulante constitue
brevet anglais Kinipple, a caisson mobile et pontpliant, appliqué, depuis 1874, aux locks de radoub un flotteur, elle ne pèse en .quelque sorte pas sur les
galets de roulement qui la supportent et ne leur
de New-Gravel t Greenock, de Cerro, à Montevideo,
impose aucune fatigue. Un développement de force
tres faible suffat avec ce système pour ouvrir ou f er1 Vov. no 773, du 29 janvier 1888, p.1'13.
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mer la section du canal, et cela, dans un temps tres
court.
Mouvement de l'eau dans les écluses. — La maneeuvre des portes roulantes ne se fait, cela va sans
dire, que lorsque le niveau de l'eau Clans le canal
est Ie même de part et d'autre de la porte. Il faut
done pouvoir faire passer tres rapidement, en quinze
minutes au maximum, 1'énorine quantité d'eau de
40 001) mètres cubes, d'un cêté à l'autre, et cela,
sans raviner les sas, sans produire, pendant le remplissage ou la vidange, des remous et des mou vements tumultueux de l'eau qui pourraient pousser
les navires sur les bajoyers ou les faire s'entrechoquer. Afin (le réaliser ce programme diffcile,

w

M. Eiffel a fait adopter un système dont il est
1'inventeur et qui consiste à faire écouler l'eau sur
toute la longueur du sas par des jets verticaux, au
lieu de la faire écouler latéralement par de grandes
ouvertures peu nombreuses percées dans les bajoyers, ainsi que cela se pratique pour les écluses 'a
deux vantaux ordinaires.
A eet eflèt, sur toute la longueur (lu sas, latéralement, dans des caniveaux pratiqués au-dessous du
fond du canal, sont placés deux gros tuyaux en fopte
de 2n', 80 de diamètre percés de 2 en 2 mètres de
trous de Om,40 de diamètre. Ces tuyaux viennent
passer, en se recourbant, sous le seuil (les portes
d'écluses et vont ce terminer à 12 mètres au delà (le

Fig. . —Vue d'ensemble d'urie écluse à porte coulante, projetée pour le canal de Panama.

la porte par *une partie droite que surnionte uilc
vanne logée dans le parement ou bajoyer de 1'écluse.
Il y a done deux vannes de ce genre par bief. Ce
sont, en somme, de Brosses vannes ou robinets cylindriques, sans pression latérale, ce qui permet de
les ouvrir et de les fermer en déployant tres peu de
force au moyen d'une forte vis et d'un écrou. Elles
n'ont point été combinées pour les besoins de la
cause : leur invention est due à M. Fontaine, ingénieur des ponts et cliaussées, qui les a employées
avec beaucoup de succes au canal du Centre et les a
décrites dans les Annales des ponts et chaussées en
1886 1

.

Annales des ponts et chaussées 1886, 11e série, p. 248.

Gràce u ces aqueducs en fbiite de grand diamètre
par lesquels s'écoule en quelques minutes un véritable fleuve, le mouvement de l'eau, au lieu de se
faire en grandes masses se répartit sur tous les points
du sas sans produire aucuii effet perturbateur. Cette
disposition est nouvelle et constitue une des particularités importantes du projet présenté par M. Eiffel.

Alimentation en eau du canal. -- Mouvement des
navires isolés ou en convoi. -- L'alimentation en eau

du canal se fera par le hief superieur a la cote 49 ou
elle sera élevée au mogen de machines. Nous indiquerons dans un prochain article comment s'effectuera
cette alimentation et quelles sont les -ressources
mécaniques et hydrauliques dont on dispose dans ce
hut. II nous suffira de dire, pour le moment, que le
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Enrichis subitement par la guerre de Sécession aux
bief superieur constituant une sorte de cuvette ou de
réservoir intermittent, l'eau qu'il contient passera, en E lafs-Unis, qui fit hausser le prix des laines, en arrêtant
la production américaine, les colons de l'Australie se
en sortant, d'écluse en écluse et de bief en bief sur
trouvèrent tout à coup disposer de revenus considérachacun des versants de la Cordillère. On pourra ainsi,
bles....
à volonté, comme dans un canal ordinaire à une seule
Imitateurs zélés des coutumes anglaises, ils se prirent
pente, établir 'a droite et à gauche dans les biefs et
de passion pour la chasse, et fondèrent en Australie et à
écluses successifs, tel niveau que 1'on voudra et par
la Nouvelle-Zélande des sociétés d'acclimatation pour imconséquent faire monter ou descenr Ire les navires de porter d'Europe ^:es lièvres et des lapins. Ce fut une véritable rage, un vent de folie qui souffla sur la colonie....
part et d'autre 'a volonté.
Tout grand propriétaire n'eut plus qu'une idée : se créer
Cependant, de même que dans une ligne de chemin de fer 'a une seule voie, les navires ou convois de une chasse réservée. Le sol et le climat convenaient si
merveilleusement aux lapins qui, en Angleterre, ont de
navires ne pourront se croiser en route. Tantot ils quatre à six portées par an, de trois à quatre petits, qu'en
monteront, tantôt ils descendront. C'est. sur ce prinAustralie ils eurent jusqu'à dix portées par an, de huit à
cipe que repose la théorie dite de fréquentation dix petits chacune....
du canal qui présente aussi énormément d'intérêt
Vainement on tenta d'enclore les terrains de treillis,
et se règle par des formules d'une exactitude toute ils creusaient par-dessous et gagnaient le large, au grand
mathématique.
désespoir des propriétaires qui redoublaient d'efforts et
Machinerie. On n'a pas adopté pour ce cas de soms pour en accroitre le nombre. Ils ont si bien
special l'emploi de l'eau sous pression qui comporte réussi que, aujourd'hui, cette peste désole la NouvelleZélande et l'Australie. Les jardins maraichers sont dédes appareils fort délicats. II a paru préférable
vastés ; les terrains qui produisaient, il y a quelques and'employer des organes mécaniques très simples
nées, 150 boisseaux d'orge et de 75 'a 80 de blé à l'hecmus par des turbines hydrauliques qui utiliseront la
tare, durent être abandonnés, toute culture, dans certains
pression provenant de la chute du bief. Par un sur- districts, étant devenue impossible.
croit de précautions que justifie l'usage de ces appa=
M. Crawford cite l'exemple d'un grand propriétaire
reils jusque dans la grande tranchée des Cordillères,
qui, après avoir dépensé 40 000 livres sterling (1 million
de francs) pour se débarrasser de ce fléau d'un nouveau
toutes les dispositions ont été prises pour que, en
cas de réparations des mécanismes, toutes les ma- genre, fut obligé d'v renoncer. Sur certaines fermes, on
évalue leur nombre à des centaines de mille, et, chaque
neeuvres puissent être exécutées 'a bras d'hommes.
Conclusion. Telle est la description brève du année, leur taille augmente avec leur nombre. D'une
système d'écluses métalliques, a portes roulantes, voracité extraordinaire, ils mangent 1'herbe jusqu'à la
racine et convertissent d'immenses páturages, qui nourque l'on se propose d'appliquer aux travaux du carissaient vingt-cinq à trente moutons 'a 1'hectare, en ternal de Panama. Leur construction et celle de leurs rains dénudés et poussiéreux. Les vignobles ont été rui'annexes mettront en oeuvre 15 000 tonnes de fer ennés, et, jusqu'ici, les moyens employés pour détruire ces
viron et 20 000 tonnes de fonte . On sait .que le con- animaux n'ont abouti à aucun 'résultat appréciable. On les
trat intervenu, à ce sujet, entre la Compagnie du chasse, on les tue, on les empoisonne, et ils fourmillent.
M. Williamson dépose que, dans une excursion qu'il fit
Canal interocéanique et M. Eiffel present que toutes
les matiéres premières employées seront d'origine avec un délégué du gouvernement, ils reconnurent que
dans tout le district 1'herbe avait disparu. Des bandes
francaise : la question est dove bien intéressante
d'énormes lapins parcouraient le pass, s'écartant à peine
pour notre métallurgie.
faire place à leur voiture.
Ces ouvrages d'art, établis suivant un mo,dèle uni- pour
Le sol, raviné de terriers, ne permettait d'avancer
forme, étudiés avec un soin scrupuleux, d'une résisqu'avec précaution :
tance considérable en raison de leur construction
(( Partout des lapins, dit-il, sur la route et dans la
métallique, d'un fonctionnernent facile, nous parais- plaine ; ils gainbadent en troupes, se poursuivent dans
sent fournir, comme le pensent leurs promoteurs,
les sables; on les voit assis par centaines à l'entrée de
leurs terriers.... Traqués sur un point, ils se réfugient
une solution simple et pratique de 1'important prosur un autre, et ils se multiplient avec une rapidité telle
blème qui vient d'être soumis 'a nos ingenieurs.
-
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SUR LA DESTRUCTION DES LAPINS
EN AUSTRALIE ET DANS LA NOUVELLE-ZELAND1:

M. Pasteur a adressé 'a MM. les agents généraux
des possessions de l'Australie et de la NouvelleZélande la communication que voici :
Paris, le 5 janvier 1888.

La Revue des Deux Mondes a publié, dans son
numéro du l5 aout f887, un article de M. C. de
Varigny, dont j'extrais les passages suivants

qu'un cataclysme de la nature pourra seul en avoir raison.

La publication suivante vint donner récemment
une contrmation aux récits qui precedent.
Le 9 novembre et le 2 décembre 1887, le journal
le Temps, de Paris, publiait 1'avis officiel suivant,
émané du gouvernement de la Nouvelle-Galles du

Sud :
Direction des Mines. Sydney, le 31 aout 4887.

Il est donné avis, par la présente, que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud pasera la somme de
625 000 francs (£ 25 000) 'a quiconque fera connaitre et
démontrera, 'a ses frais, une méthode ou un procédé
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encore inconnu dans la colonie, pour exterminer d'une
manière efficace les lapins, procédé assujetti aux conclitions suivantes :
1 Que cette méthode ou ce procédé recevra, après tin
essai d'une année, l'approbation d'une Commission nommée 'a eet effet par le gouvernement, avec l'avis du Conseil exécutif.
20 Que cette méthode ou ce procédé sera, d'après 1'opinion de ladite Commission, inoffensif pour les chevaux,
moutons, chameaux, chèvres, pores et chiens, et ne présentera pas 1'emploi de matières ou substances qui pourraient leur nuire.
3° La Commission sera tenue de ne pas divulguer les
détails de ces méthodes ou de ces procédés, moins que
vette Commission ne décide d'expérirnenter ladite méthode
ou ledit procédé.
Toutes les cornmunications relatives à ce qui précède
doivent être adressées 'a the Honourable F. Abigail, Secretary for Mines Abigail. Sydney.
0

a

Tres peu de jours avant que cette nouvelle fut
publiée par le journal le Temps, j'avais recu d'un
habitant de la Nouvelle-Zélande le récit des désastres que les lapins occasionnent également dans
cette ile.
Le 27 novembre 1887 , j'écrivis au journal le
Temps la lettre suivante, giii fut insérée le 29 novembre :
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du choléra des poules, elles ne tardaient pas à périr. Les
basses-cours sont quelquefois ravagées par de véritables
épidémies de ce mal, dont la propagation est due, sans
nul Boute, aux déjections des premières poules malades
qui souillent le sol et les aliments.
J'imagine que la mêrne chose arriverait pour les lapins, et que, rentrant dans leurs terriers pour y mourir,
ils communiqueraient la maladie 'a d'autres qui pourraient la propager à leur tour. Mais comment .faire pour
que les premiers lapins ingèrent dans leur corps le mal
destructeur? Rien n'est plus facile.
Autour d'un terrier, je placerais une barrière volante
entourant un certain espace ou les lapins viendraient
chercher leur nourriture. Des expériences nous ont appris
qu'il est facile de cultiver, en état de pureté parfaite et
sur une échelle aussi grande qu'on peut le désirer, le
microbe du choléra des poules, dans des bouillons de
viandes quelconques. De ces liquider pleins de microbes,
on arroserait la nourriture des lapins qui, bientot, iraient
périr ici et là et répandre le mal partout.
J'ajoute que le parasite de la maladie dont je viens de
parler est inoffensif pour les animaux des fermes, excepté,
bien entendu, pour les poules, mais celles-ci n'ont pas
besoin de vivre en pleine campagne.
Je ne doute pas qu'il n'y ait, dans les pays infestés,
des personnes toutes prêtes à appliquer le mogen que je
propose, moyen très simple, qui, en tous cas, vaut la
peine d'être tenté.
Veuillez, etc....

A Monsieur le Directeur du TEMPS.

v

Votre journal annoncait, il a peu de jours, que le
gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud était tellement
impuissant 'a lutter contre un fléau d'un genre particulier
— la pullulation des lapins — qu'il proposait un prix de
625 000 francs pour la découverte d'un procédé destiné
leur extermination. Des portions considérables de la
Nouvelle-Zélande, non moins ravagées que l'Australie,
sont abandonnées par les fermiers, qui renoncent à 1'élevage des moutons par 1'impossibilité de les nourrir. Chaque hiver on tue les lapins par millions, sans que ce carnage paraisse en dirninuer le nombre. Voulez-vous me
permettre de faire parvenir dans ces lointains pays, par
l'organe du Temps, certaines idées dont l'application
pourrait peut-être avoir quelque succes?
On a employé jusqu'á présent, pour la destruction de
ce fléau, des substances minérales, notamrnent des combinaisons phosphorées. En s'adressant de tels moyens,
n'a-t-on pas fait fausse route? Pour détruire des êtres qui
se propagent selon les lois d'une progression de vie effrayante, que peuvent de tels poisons rninéraux? Ceux-ci
tuent sur place, là ou on les dépose ; mais, en vérité,
pour atteindre des êtres vivants, ne faut-il pas plut6t, si
j'ose le dire, un poison comme eux doué de vie, et,
comme eux, pouvant se multiplier avec une surprenante
fécondité?
Je voudrais done que l'on cherchát à porter la mort
dans les terriers de la Nouvelle-Galles du Sud et de la
Nouvelle-Zélande, en essayant de communiquer aux lapins
une maladie pouvant devenir épidémique.
It en existe une que l'on désigne sous le nom de choléra des poules et qui a fait 1'objet d'études tres suivies
dans mon laboratoire. Cette maladie est également propre
aux lapins. Or, parmi les expériences que j'avais instituées, se trouve celle-ci : je rassemblais dans un espace
limité un certain nombre de poules, et, en leur donnant
une nourriture souillée par le microbe qui est la cause

a

a

Aussitot après l'envoi de vette lettre, j'eus la curiosité de faire des expériences directes sur les lapins. Je me rappelais que le cholera des poules se
communique facilement aux lapins ; mais je n'avais
pas fait d'étude suivie sur ces rongeurs; souvent
j'avais vu mourir des lapins qui avaient été placés
dans des cages non désinfectées ou des poules avaient
succombé du cholera. C'est une question de savoir,
question résolue affirmativement par plusieurs, si
le cholera des poules n'est pas simplement la septicémie des lapins, étudiée autrefois par le Dr Davaine.
Je fus bientót assuré de la facilité avec laquelle
le moindre repas donné aux lapins, après avoir
souillé la nourriture par une culture du microbe du
cholera des poules, entraine rapidement la mort de
ces rongeurs.

Voici quelques-unes des expériences que j'ai fait
faire à M. Loir, étudiant en médecine attaché 'a mon
laboratoire.
Le 27 novembre, on place dans une caisse cinq
lapins; ils y restent jusqu'h 6 heures du soir sans
prendre de nourriture ; 'a 6 heures, on met dans
une petite cuvette 100 centimètres ciibes d'une culture virulente du cholera des poules, ou l'on trempe
les feuilles d'un chou. On laisse égoutter ces feuilles, puis on les donne a manger aux cinq lapins qui,
après quelques minutes, ont achevé leur repas. On
place avec eux, à minuit, trois lapins neufs non
contaminés.
Le 28 novembre, à 8 heures du matin, les cinq
lapins contagionnés paraissent malades. A 11 heures, deux sont morts, dix-sept heures après le déhut
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du repas. Les trois autres meurent à 3 heures de
l'après-midi, vingt heures après leur repas.
Le 28 novembre, 'a 7 heures du soir, on trouve
mort un des lapins mis la veille, t minuit, avec

ceux qui ont mangé le repas infectieui . Les deux
autres lapins ne sont pas devenus malades.
Le samedi 3 décembre, 'a 5 heures du soir, on
donne à manger à quatre lapins des feuilles de chou

Fig. 1. --- Microbe du choléra des poules. Culture dans le bouillon.
Préparation faite au Laborstoire de M. Pasteur.

Fig. 9. — Globules du sans dun pigeon asteint du choléra (les
poules. Préparation faite au Laliorato re de M. Pasteur.

Dans tous les cas précédents, on a vérifié que la
sur lesquelles ont été répandus 10 centimètres cubes
de culture virulente de choléra des poules, étendus mort était bien due au microbe du cholera des poules.
Le 3 décembre et jours d'après, on fait des expéde 100 centimètres cubes d'eau stérilisée. A minuit,
riences sur les animaux
toot le repas a disparu
suivants : pores, chiens,
depuis plusieurs heures:
chèvres, moutons, rats,
on place avec eux quatre
clievaux, ánes, toujours
lapins neufs.
par contamination des
Le 4 décembre , à
repas. Aucun de ces ani8 heures du n iatin, deux
maux n'a été malade.
lapins semblent tristes.
11 y a plus : l'action
A 11 heures, il y a un
sur les lapins est si ramort; à 2 heures, deux
pide, il est si peu besoin
autres mnorts ; 'a 4 heu de multiplier les repas
res meurt le dernier de
que je suis persuadé, en
ceux qui ont mangé.
me reportant t mes an On laisse les cadavres
ciennes expériences sur
avec les lapins - neufs
les poules , que cellesmis la veille, 'a minuit,
ci mêmes ne mourraient
dans la caisse.
pas si on les laissait sur
Le 5 décembre , on
le sol que les repas des
trouve un de ces lapins
lapins auraient pu souil•
mort; le 6 décembre,
ler en partie ; el les ont,
un autre; le 7,_ un troipour la maladie, beausième ; enfin le qua- Fig. 3. — Coccidie du lapin à ses différentes phases de multiplication.
(D'après an eroquis de M. Méonin.)
coup moins de réceptitrième meurt le 9 dévité que les lapins.
cembre .
. Au contact de fair, le microbe du choléra des
Les lapins précédents étaient des lapins domespoules meurt assez promptement. I1 perd sa virutiques.
Le 17 décembre, on donne à un lapin de garenne lence à 51° C., température quelquefois atteinte,
dit-on, en Australie pendant 1'eté, mais il ne serait
1 0 centimètres .tubes de culture de choléra des poujamais nécessaire de s'occuper des lapins, au milieu
les, également sur une feuille de clou.
du jour, en pleine chaleur.
Le 18 décembre, il meurt.
-

1

LA NATURE.

Fig. 4. — Les lapins en Australie. — Voiture de M. Williamson passant au milieu (Fune liande de lapins.

Fig. 5. — Cadavres de lapins tués par le microbe du choléra des poules. — Expérience de M°1e veuve Pommery, en Champagne.
(D'après une photographie de M. Trompette, photographe i Reims et les renseignements communiqués pai M. L. Pommery.)
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La conservation du microbe du choléra des poules
est facile, au contraire, à 1'abri de fair et pendant
plusieurs années : on pourra donc toujours se procurer de la semence très virulente. Mes expériences
d'autrefois communiquées à 1'Académie des sciences
en sont la preuve.
Les cultures du cholera des poules peuvent être
faites dans les bouillons les plus divers d'animaux
quelconques. Un des plus économiques serait celui
qu'on pourra préparer avec la chair des lapins.
Il résulte des expériences qui precedent que, non
seulement les lapins qui ont ingéré une nourriture
souillée par le microbe meurent tres rapidement,
en moins de vingt-quatre Heures, mais que les lapins associés a ces derniers, qui n'ont point eu d'aliments contaminés, meurent également en grand
nombre. Je réserve la question du mode de contagion. C'est un point que j'examinerai plus tard.
Est-il vrai que les lapins d'un terrier ne se meTent pas 'a ceux des terriers voisins?
On peut envisager, sans appréhension pour la
reussite du procédé, le cas ou les lapins d'un terrier
ne frayeraient pas avec ceux des terriers voisins et
n'y porteraient pas la contagion après qu'ils auraient
été contaminés.
La maladie se communique si facilement par les
repas que, alors même que la contagion n'existerait
pas des lapins infectés aux autres non infectés, la
destruction de ces animaux n'en serait pas moins
facile.
Je parle, dans ma lettre au journal le Tenips, de
barrières volantes placées autour des terriers. Cette
complication serait inutile.
Je me représente 1'épreuve en grand de la manière suivante : autour d'un ou plusieurs terriers,
je ferais faucller une certaine quantité d'herbe qui
serait ramenée ensuite avec des ráteaux a la portée
des lapins, avant leur sortie du soir. Cette herbe,
souillée de la culture du microbe, serait mangée
par les lapins des qu'ils la rencontreraient sur leur
passage. Une barrière serait inutile pour les arrêter
et les forcer 'a manger. On aurait ainsi, en quelque
sorte, la répétition de 1'expérience de Reims, dont
je vais parler.
I1 était bien désirable qu'une expérience put avoir
lieu sur une grande échelle.
Le hasard vint bientót me l'offrir dans les conditions les plus favorables.
M me veuve Pommery, de Reims, propriétaire de
la grande maison de vips de Champagne qui porie
son nom, m'adressa la lettre suivante, après avoir
lu ma note insérée dans le Temps :
Reims, le 3 décembre 1887.
Monsieur,
Je possède à Reims, au—dessus de mes caves, un clos
de 8 hectares, totalement entouré de murs. J'ai eu la
fácheuse idee d'y mettre des lapins pour procurer une
chasse, en ville, à mes petits-enfants.
Ces bêtes ont tellement pullulé et minent le sol 'a un
tel point que je désire les détruire. Les furets sont im-

puissants à les faire sortir de tas énormes de craie ou ils
se réfugient.
S'il pouvait vous être agréable d'expérimenter le procédé que vous préconisez pour la destruction de ces animaux, en Australie, j'offre de vous en faciliter le moeen.
Signé : Veuve POMMERY.

Bientót après, j'appris de mon intelligente correspondante que, dans la crainte de voir les lapins
de son clos, poussés par la faim, prolonger outre
mesure leurs galeries souterraines et compromettre
la solidité des voutes des caves, on avait eu depuis
longtemps 1'idée de les retenir dans leurs terriers,
non loin de la surface du sol, en leur servant, chaque jour, un repas de luzerne ou de foin distribué
autour des terriers. On comprend des lors aisément
combien il était facile de tenter la destruction des
lapins du clos de Mme Pommery.
Le vendredi, 23 décembre , j'envoyai à Reims
M. Loir arroser le repas du jour d'une culture récente du microbe du choléra des poules.
Comme 'a 1'ordinaire, la nourriture fut consommée dans l'intervalle de quelques minutes. Le résultat en fut pour ainsi lire surprenant.
M me Pommery m'écrivit, le 26 décembre :
Samedi matin (par conséquent des le lendemain du
repas mortel), on compta dix-neuf morts en dehors des
terriers.
Le dimanche, le clos ne fut pas visité.
Le lundi matin, on compta encore treize morts, et
depuis samedi on n'a pas vu un seul lapin vivant courir
sur le sol. En outre, comme il éiait tombé un pen de
neige pendant la nuit, on ne vit nulle trace de pattes de
lapins autour des tas de craie.

En général, les lapins meurent dans leurs terriers. Les trente-deux cadavres trouvés sur le sol du
clos devaient done représenter une faible minorité
parmi les morts, ainsi qu'on le verra tont 'a I'heure.
Dans une autre lettre du mardi 27, Mme Pommery
m'écrit
La luzerne (luzerne déposée autour des terriers le
lundi soir) n'a pas été touchée et de nouveau on n'a vu
nulle trace de pattes imprimées sur la neige. Tout est
mort....

Et M11e Pommery, faisant allusion à des journaux
anglais qui avaient beaucoup critiqué le procédé
que j'avais proposé, journaux qu'elle avait eu 1'obligeance de m'adresser, ajoute
Que deviennent les attaques anglaises en présence d'un
tel résultat? Un clos de 8 hectares fourmillant de lapins,
devenu un champ de mort.
M. Pasteur empoisonne un repas ordinaire de ces lapins, et les jours suivants rien ne remue; tont est fini,
tont est mort.

Combien de lapins sont morts dans les terriers?
Il est difficile de le savoir exactement . Cependant
Mme Pommery m'a informé, par une lettre que j'ai
reeue le 5 janvier, « que les ouvriers estiment à
beaucoup plus d'un mille le nombre des lapins qui
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La question de l'exploitation des mines de houille,
en France, a souvent donné lieu dans ces derniers
tem ps 'a des controverses et 'a des débats dont on ne
saurait se désintéresser, puisque cette question touche
à 1'une de nos richesses nationales, et à la condition
d'existence de milliers de mineurs, qui méritent au
plus haut point notre sollicitude.
Les difficultés que rencontrent d'autre part les
compagnies liouillères dans leur exploitation, la ruine
de quelques-unes d'entre elles, ont fait dire quelquefois que la France s'appauvrissait en houille. Abordant ce Beul point de vue de la question, nous allons
montrer qu'il n'en est rien. D'après les ingenieurs
les plus compétents, la France a encore pour plus de

deux mille ans, ou vingt siècles de charbon 'a extraire;
ou , Si l'on veut, elle pourrait fournir le monde
entier pendant cent années.
L'Europe produit environ 190 millions de tonnes,
et tout le monde salt que la seule richesse de l'Angleterre, c'est la houille ; ainsi à elle seule elle en produit plus de la moitid, car elle compte 11.8 millions de
tonnes. La France ne se spécialisant pas dans ses richesses, les ayant toutes, n'arrive que troisième, car
la Prusse produit 32 millions 500 et la France 16 millions, comme 1'indique le tableau ci-après (fig. 1).
La Suède, la Norvège, la Russie, 1'Italie, la Grèce
ne figurent pas, comme étant très pauvres.
L'Espagne ne figure pas non plus, quoique le nord
soit tres riche en depots, mais l'argent manque pour
l'exploitation. La France, suivant sa constitution géologique, a ses depots houillers concentrés autour du
plateau central qui englobe le Morvan, le Bourhonnais, l'Auvergne et le Limousin, comme j'ai pu le
constater (lans mes nonmlbrcmx voya,ges en France.
A l'est d'Avallon en se dirigeant sur Semur se
trouve une bande de terrain houiller; plus loin ce sont
les usines de Decize, les dépots des environs d'Autun
et d'Epinac ou j'ai eu, gráce à l'amabilité de M. Blanchet, directeur, le plaisir de descendre dans un puits
de 750 Inètres et remonter par un autre puits, dit
tube atmosphérique 1 .
En longeant le canal du Centre, nous voyons les
mines du Creusot, de Montcenis, Blanzy, Saint-Bérain,
Bert, Montcambron, etc., vers Lapalisse. Au nord-est
de Roanne se trouvent les dépóts de la Chapelle-sousDun;'a 1'ouest de Lyon, ceux de Sainte-Foy, de l'Arbresle, de Sainte-Paule, puis Saint-Etienne et Rive-deGier. Si nous descendons le Rhóne, nous avons les
dépots d'Aubenas, d'Alais ; en quittant. vers l'ouest,
nous rencontrons ceux du Vigan et des Vans, près de
Lodève, au sud Durban et Ségure ; si nous remontons
près de Rodez, nous trouvons les mines de Carmeaux,
a 15 kilomètres d'Alby. Les environs de Brives,
d'Aubin, sont assez riches. Enfin nous voyons que
nous contournons le plateau, qui lui-même a quelques dépóts, et nous trouvons les mines de Mauriac,
Montagu, Commentry, Noyont, Fins, etc., et comme
je l'ai dit tout le plateau central. En quittant ce plateau, nous avons des dépóts disséminés sur les limites
de la France : c'est ainsi que nous voyons les dépóts
de la Belgique qui se prolongent en France 'a Valenciennes et jusqu.'au nord de Boulogne, aux mines de
Hardringen ; dans le département de la Manche près
de Saint-Lo ; dans la Mayenne près de Lava! ; en Bretagne près de Quimper; puis dans le Poitou à Vouvan et Chantonnay se trouvent quelques dépóts; de
même que dans le Var dans les montagnes des Maures,
entre Toulon et Fréjus, et au nord de Fréjus, et enfin
dans les Vosges au sud de Colmar.

1 Dans cette figure 5, a et b représentent la coccidie du
lapin (coccidium ovi forme) telle qu'on la trouve dans les
tumeurs tuberculeuses du foie du lapin ; c et d deux phases
de la formation des spores observées dans les cultures ; e spores
isolées; f spore en voie de germination; g jeune coccidie isolée.

1 Ce puits a été précédemment décrit. (Voy. no 221, du
25 aout 1877, p. 197).
2 Les graphiques que nous publions sont exécutés d'après les
Annales des mines, notice sur les accidents du grisou en
France, par M. Lallemand, ingénieur au corps des mines.

venaient manger cllaque jour les buit grosses bottes
de foin qu'on distribuait autour de leurs terriers ».
D'autre part, ajoute Mme Pommery, partout ou
l'on découvre un peu les monceaux de craie, demeure habituelle des lapins, on voit des tas de cadavres de deux, trois, quatre et cinq lapins.
L. PASTEUR (de 1'lnstitut) .
Nous ajoutons à la remarquable notice que l'on vient
de lire, et qui est empruntée aux Annales de l'Insiitut Pasteur, quelques gravures inédites. La figure 1
donne l'aspect des microbes du choléra des poules à un
grossissement considérable, puisque la dimension réelle
de ces microbes est de 1/2 millième de millimètre. La.
figure 2 donne, à un grossissement semblable, le sang dun
pigeon atteint du choléra des poules ; les globules du
sang et les microbes qu'il contient ont été colorés pour
1'inspection microscopique. Il est remarquable de voir
que le bacille à une forme très différente dans la culture
(fig. 1) et dans le sang (fig 2) . Les deux préparations qui
ont servi á l'exécution de ces figures ont été faites au
laboratoire de M. Pasteur; nous les devons 'a l'obligeance
de M. le docteur Roux auquel nous adressons nos sincères remerciements.
iI. Mégnin a proposé d'inoculer aux lapins une maladie
qui leur est propre, la phtisie du foie ou coccidienne;
notre figure 3 montre à un fort grossissement, l'aspect de
la coccidie du lapin à ses différents développements 1 .
Nous publions enfin deux compositions artistiques, dont
1'une (fig. 4) donne une juste idée de l'abondance des
lapins en Australie, et dont l'autre (fig. 5) représente le
résultat de l'expérience de M' veuve Pommery. L'aspect
de notre dessin est tout a fait exact. Ii a été fait d'aprrès
une photographie que M. L. Pommery a bien voulu nous
adresser avec les renseignements nécessaires. Nous
adressons aussi à M. Pommery l'expression de notre gratitude.
La methode préconisée par M. Pasteur va être bientót
expérimentée en Australie, ou elle donnera certainement
les résultats prévus par notre illustre compatriote. G. T.
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Les tres riches dépóts de Belgique se prolongent
en France, comme je viens de le dire ; ce qui fait
que le bassin houiller francais du Nord produit près
de la moitié de la production en France, comme on

peut le voir par ce tableau qui groupe les bassins
houillers francais (fig. 2). On voit donc que 1e bassin
du Nord produit près de 40 pour 100 de la production totale de la France.

Fig. 1 à -1. — Tableaux statistiques de l'exploitation houillère. — Fig. 1. Production de la houille en Europe. — Fig. 2. Prolluction de
la houille en France. — Fig. 3. Age des mineurs par groupes de cinq années et pour 100. — Fig. 4. Tableau des accidents.

pour terminer,,
D'après le taje ferai remarbleau suivant qui
querque le séjour
indique 1'ge par
neoyen dans la
groupe de cinq
mine est de trente
années et pour
et un ans, malgré
100 ouvriers
la respiration
(fig. 3) on voit, à
d'un air chargé
première vue,
de poussière de
que la vie la plus
charbon, insoluactive est de seize
bie dans 1'orgaà vingt ans donnisme. Le séjour
nant 15 ouvriers
est done encore repour 100; de
lativement long,
vingt et un à
mais il y a les accivingt•cinq, le serdents, qui comme
vice militaire se
1'indique notre
fait sentiret enfin
tableau (fig. 4) 1
reprend de vingtsont assez imporsix 'a trente pour
tants ; ils dimialler progressiveDEr-·L~VEND~
ment en décrois- Fik. 5. — Carte de sho uillères en Franco. n u e r o n t, nous
NATtJUR:
l'espérons tous ,
sant pour des
causes naturelles mais souvent malheureusement acci- par les progrès de la science et assureront à ces malheureux travailleurs du fond une sécurité de travail
dentelles. D'après la loi de la protection de l'enfance,
on remarque que 1'áge ne commence qu' t douze ans aussi complète que possible. V. DAGNAN.
Ce tableau indique que pour 150 accidents, il y a 18 tués,
et encore sont-ils rarement employés au fond; enfin,
Ces tableaux sont assez compréhensibles pour donner plus
de détails, qui nous mèneraient trop loin et que le cadre de
ce journal ne nous permettrait pas.

un par accident dans le Nord, 58 dans la Loire, 32 dans le
Gard et 42 divers, puis par groupe de 2, de 3, 4, etc., on fera
la même opération.
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AUx AMATEURS D'HISTOIRE NATURELLE
(Suite. — Voy. p. 203).
PI'tI I'ARATI0\T ft:S PAPILLONS

Revenu de son excursion, l'entomologiste fera bien,
s'il en a le temps, et si la fatigue ne l'en empêche

Fig. 1. — Procédé barbare

'a ne pas employer.
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pas, de préparer immédiatement ses captures avant
que la rigidité de la mort ne les saisisse. II fera bieis
de ne pas remettre cette opération, surtout si la temperature est tres élevée, et d'étaler les papillons encore frais ; il faut aussi tuer les survivants qui se
débattent piqués dans la bofte et qui finiraient par se
détériorer dans leurs mouvements désordonnés.
Je laisse de cóté maints procédés barbares consis-

Fig. 2. — Un papillon étalé sur la planchette.

Fig. 3 et 4. — Préparatiorr des papillong. — 3. Manière d'étaler les papillons. — 4 Aiguiile emmanchée.

Fig. 5, 6 et 7. — Différents appareils employés pour ramollir les papillons préparés.

tant à enfoncer dans le corps des nialheureux insectes
une longue aiguille rougie au feu (fig. 1) ou enduite
de jus de tabac, et recommande Ie soul mogen. pratique
sans être répugnant. II consiste 'a employer un large
bocal ou un seau en verre bouclié d'un large disque
de liège, garni en son fond de cyanure de potassium;
on pique les insectes a la face inférieure du bouchon

et ceux-ci ne tardent pas a ppérir aspllyxiés ; il sera
bon de ne pas laisser les papillons séjourner trop
longtemps dans eet apparéil, les vapeurs de cyanure
les rendraient cassants et corroderaient les épingles.
L'étalage est une opération qui a poer but de Bonner aux. papillons l'attitude définitive qu'ils dolvent
garder dans la collection, attitude rappelant un peu
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ou

les ailes sont étendues horizontalecelle du vol
ment et permettant de voir les quatre alles en leur
entier (fig. 2) .
L'étaloir est un petit meuble, ou pour mieux dire
un appareil, de bois tendre et leger, composé essentiellement d'une planchette épaisse, dans Ie milieu de
laquelle est tracé un coulisseau peu profond. Cette
rainure, plus ou moins large suivant les cas, profonde
de 2 centimètres, garnie en son fond d'une bande
de liège, d'agave ou de moelle de sureau, est destinée recevoir le corps du papillon. De chaque cóté
du coulisseau, la planchette se relève en pente douce
presque insensible. Le bois doft etre soigneusement
poncé, uni et même poli avec de la pierre de Briancon, afin que les ailes délicates du papillon ne subissent aucune éraflure (fig. 3) . Pour étaler un papillon, on le pique au milieu du coulisseau de l' étaloir, en ayant grand som de le piquer bien- droit et
perpendiculairement, puis : « on attachera par son
extrémité antérieure, 'a l'aide d'aiguilles tête d'émail, une bande de papier, de facon qu'elle n'empêche pas l'aile supérieure de monter aussi haut
qu'il est nécessaire ; on fait mouvoir cette aile en la
pressant légèrement au-dessous de la principale nervure, avec la pointe d'une aiguille emmancllée d'un
petit baton (fi g . 4) ; et pour que cetté alle ne se dérange pas, on appuie la bande dessus avec 1'index
de la main gauche ; on place ensuite l'aile inférieure
et on la retient en position, en pesant de la même
manière sur l'extrémité postérieure de la bande que
l'on arrête sur une seconde aiguille. On fait la même
chose pour les deux alles du cóté oppose. » — (Godart.)
Cette opération est fort délicate à mener et ne
laisse pas que de demander quelque habitude. I1
arrive souvent aussi que les papillons ne sont plus
asset souples pour pouvoir la subir, leur rigidité ne
fait dans ce cas qu'augmenter. Pourleur rendre leur
première souplesse, il est nécessaire de leur faire subir une préparation spéciale ; le ramollissage, qui
permet de rendre aussi frais et aussi souples que de
leur vivant, les insectes même desséchés depuis
longtemps.
Cette opération n'a en soi rien de complexe ; simple
également est l'appareil. Un plat creux rempli- de
grès mouillé et recouvert d'une cloche de verre
s'appliquant d'une manière herméfique sur ses
bords (fig. 5), à son défaut une marmite fermant
bien (lig. 6) ou quelque autre récipient large et peu
profond, tel est l'appareil. Si l'on veut ramollir des
papillons, on les pique sur le gres en ayant som d'é
viter que leur corps n'y touche, et on les abandonne
dans cette chambre humide. I1 ne faut pas omettre
de répandre de temps à autre un peu d'acide phénique sur le grès, précaution bonne pour empêcher
la formation de moisissures. Un jour ou deux suffisent pour rendre leur souplesse aux espèces de
moyenne klille; un laps de temps plus long est nécessaire aux gros papillons surtout s'ils sont secs
depuis des années.
Un lépidop térologi ste distingué, feu Berce, s' é tan t

a

a

aperçu que certains papillons bleu tendre ou vert
gai perdaient leurs fraiches couleurs dans les vapeurs
hu mides du ramollissoir, donnait il y a quelques années
un moyen déjà connu et employé en Angleterre, de ramollir ces insectes sans crainte de les voir se décolorer:
« ... Il consiste ia préparer un vase de verre (fig. 7) ou
de faience auquel on ajuste un bouchon de liège
fermant hermétiquement ; au fond de ce vase on me t
des feuilles de laurier-cerise (Cerasus laurocerasus)
que l'on aura hachées menues, sur une épaisseur de
deux 'a trois centimètres; on piqué alors sur le bouchon les papillons que l'on veut ramollir, ou conserver frais, et on le remet sur Ie vase. On peut de
cette manière conserver et ramollir toutes les espèces
de papillons, et pendant un laps de temps qui peut
durer, suivant notre expérience, de quinze à vingt
jours. Les seules précautions à prendre sontcelles-ci:
choisir les feuilles de laurier-cerise bien mores, et
non les jeunes pousses, les essuyer si elles sont
mouillées; tenir le vase au frais et dans 1'obscurité,
le visiter souvent, et si l'on apercoit quelque trace
d'liumidité, le déboucher et l'essuyer ; changer les
feuilles lorsqu'on s'apercoit qu'elles jaunissent ou
qu'elles ont quelque trace de moisissure. Ce procédé
est excellent et n'altère en rien les couleurs les plus
tendres ; nous le recommandons spécialement toutes
les fois que l'on pourra le mettre en pratique. »
Une fois bien secs, les papillons sont retirés de
l'étaloir. Un conseil ce sujet : il faut laisser les insectes sécher longtemps dans un endroit abrité,
1'ombre, et l'abri de l'humidité ; les laisser en plein
air n'est pas prudent, il ne manque jamais d'insectes
dévastateurs des collections pour venir pondre sur
les sujets ainsi exposés ; le meilleur est de garder les
étaloirs dans une armoire ou dans des tiroirs bien
clos et de les visiter fréquemment.

a

a

a

— A suivre. —

MAURICE MAINDRON.

CHRONIQUE
Alexandrie dans l'antignitë. — Nous recevons
de notre eminent collaborateur, M. le contre—amiral
Serre, une interessante lettre au sujet du portraict de la
ville d'Alexandrie, extrait des oeuvres de M. Pierre Belon, que nous avons reproduit précédemment (no 767, du
11 février 1888, p. 172) . Nous la publions in extenso :
(( Dans le n° 614 de La Nature, en date du 7 mars 1885,
p. 218, j'ai mis en regard deux plans d'Alexandrie : 1'un,
montrant l'état actuel de la ville et de ses ports ; l'autre,
un état des mêmes lieux déduit du passage des commentaires relatif au siège entrepris par Jules César après sa
descente en Egypte. Le trait principal de ma restitution est
l'existence de deux digues, dont 1'une partant de la porte de
la Marine unissait la terre ferme l'ile du Phare, dont l'autre enracinée au plateau rocheux de la Quarantaine abritait
le nouveau port contre les vents du large. Le musoir de
cel te seconde jetée était peu distant de la tour du phare,
et le chenal d'entrée dans le nouveau port ainsi constitué
était battu par les machines montées sur les deux rives.
Pour expliquer les changements survenus dans l'état des
lieux, j'admettais que des ensablements successies causés
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dès 1'origine par la construction de la première digue
avaient créé 1'isthme qui réunit aujourd'hui le continent
I file du Phare, et que la seconde digue formée de pieux
et de plates-formes en bois avait disparu. Je trouve dans
un article de La Nature du 11 février de cette année
une confirmation bien inattendue de mes déductions. Le
vr•ai portraict de la ville d'Alexandrie en Egypte que
vous avez extrait du livre de P. Belon publié en 1553
offre au lecteur un état transitoire entre 1'Alexandrie des
Ptoléirlées et 1'Alexandrie moderne. On y voit dans leur
position relative la porte du Nil, la porto de la Marine,
le port vieux ou le grand port avec les bas-fonds qui le
couvrent, la digue du Nord aboutissant au Casteleto en
face et à petite distance de la tour du phare; quant à la
digue de 1'Ouest, elle est déjà remplacée par un isthme;
seulement la ville ne s'est pas encore étendue sur ce
terrain à peine émergé. A quelle date précise peut-on
rapporter l'image conservée par P. Belon; trois siècles
ont-ils suffi pour - changer complètement l'aspect et les
limites du port neuf; un mouillage si sur et si précieux
aurait-il été délaissé à l'époque ou l'industrie renaissance
permettait d'aborder les grands travaux ? Je ne suis pas à
même de répondre à ces questions; mais je tiens à constater que, dans l'ouvrage si remarquable dont vous
venez de nous donner un aperçu, on trouve un argument
solide à Tappui de la restitution que j'ai proposée. »
Un village de rastors. — Les villages de castors

deviennent trop rares en Europe pour qu'il ne soit pas
utile de signaler celui d'Arnlid, situé à quelque distance
de Christiansand (Norwège) . On y voit à la fois jusqu'à
une douzaine de ces animaux prenant leurs ébats dans
l'eau. Leurs huttes (j'allais dire leurs palafittes, écrit le
redacteur de la Revue d'anthropologie auquel nous empruntons ces renseignements) sont construites tout près
du rivage et ont deux étages, 1'un au-dessus de l'eau et
l'autre sous l'eau. Les murs sont faits de gros bois et les
toits de baguettes et de glaise. Les castors ont abattu tous
les trembles dans le voisinage et commencent à s'attaquer
aux bouleaux ; ils coupent des arbres de plus de 18 pouces
(42 centimètres) transversalement à la base. Les branches sont trainées jusqu'au bord de l'eau dans de véritables chemins, ou coulées, qui ont été débarrassés des
racines qui les croisent. Des sentinelles sont postées pour
donner l'alarme en cas de danger lorsque les castors
quittent leur demeure et vont à l'eau.
Récolte de la mousse en Loiiisiane . -- Une
industrie peu connue en Europe, et qui s'exerce dans la
Louisiane, est celle de la mousse végétale. On la recueille
sur les cyprès des fórets vierges, on l'enfouit sous terre,
ou elle fermente et sèche, et on la livre ensuite au cominerce, qui s'en sert à 1'égal du erin végétal, mais y
trouve une énorme économie. Les prix sont de '1 cent
(centième partie du dollar) à '1 cent 1/2 la livre pour la
mousse inférieure ; '1 cent 3/4 à 2 cents pont- la mousse
mêlée; 2 cents 1/2 à 3 cents pour la mousse noire ou
supérieure. 24 557 ballots, évalués à près de 250 000 dollars, ont été expédiés cette année.
Traitement des schiistes houillers. — M. de
Schlieben, de Berlin, a imaginé un procédé purement
mécanique, permettant d'effectuer la séparation des éléinents principaux, houille et argile, qui constituent le
schiste houiller. Ce procédé consiste à broer la matière
gn poudre fine et à soumettre le poussier ainsi obtenu à
un lavage, au mogen d'un appareil seinblable à ceux en

usage pour les lavages dor, de diamants, etc. En vertu
de son poids spécifique, le charbon se dépose tout d'abord
dans les rigoles, tandis que l'eau s'écoule dans de grands
bassins et v laisse déposer les particules d'argile qu'elle
tient en suspension. Le charbon obtenu sert ensuite à la
fabrication des briquettes.
Le gaïae artiiieiel. — Nous avions le bois Uurti qui
prenait un si beau poli et avec lequel on a fait de nombreux articles, notarnment des encriers artistiques et des
médaillons qui ont eu une tres grande vogue. On vient
d'inventer le gaïac artificiel. M. Stockhardt, de Leipzig,
vient en effet de prendre un brevet pour tin procédé qui
permet de donner aux bois ordinairen les propriétés du
vrai gaïac, dont la valeur augmente d'année en année. La
facon de traiter les bois est extrzrnement simple, elle
consiste à leur faire subir les deux opérations suivantes :
les imprégner d'huile, puis les soumettre à l'action d'une
presse d'une très grande force qui comprime le bols et
auginente considérablement sa densi té.

AC ADÉIMIE DES SCIENCES
Séance du 19 mars 1888. — Présidence de

M. JANSSEN.

Non-absorption de l'azote atmosphér•ique par la terre
végétale. — On sait que Tune des questions les plus controversées de la chimie agronomique, est de savoir si
l'azote de l'atmosphère est directement absorbé par la
terre végétale, non pas seulement d'une manière purement physique, mais de facon à déterminer des combinaisons proprement dites. Déjà Boussingault, dans une
expérience classique, renferma de la terre végétale dans
de grands ballons contenant assez d'air pour qu'après la
combustion du carbone il y restgit un excès d'oxygène.
Après onze années, les dosages les plus attentifs démontrèrent qu'il n'y avait eu aucune trace d'azote fixé. En
même temps, l'auteur reconnut que les deux tiers de
l'azote contenu dans les substances organiques étaient passes à 1'état d'acide azotique. Malgré la netteté des résultats
de Boussingault, la question de la fixation de l'azote est
revenue à 1'ordre du jour, un savant chimiste ayant
montré que dans de certaines circonstances la condensation dont il s'agit, a réellement lieu. Comme on ne voit
pas bien tout d'abord comment ces expériences diverses
ont pu donner des résultats aussi contradictoires, le savant professeur de 1'Institut agronomique, M. Schleesing,
a cherché i établir la vérité. Pour lui, la tache était
d':autant plus nécessaire et revètait presque les caractères
d'un devoir à remplir, à cause de la nécessité ou il se
trouve d'enseigner à des élèves une doctrine à eet égard.
Jusqu'ici on a abordé le problème en dosant l'azote dans
la terre avant et après l'exposition à fair pour comparer
les deux résultats : si on trouve une différence en moins,
c'est que le sol a perdu de l'azote; si la différence est en
plus, c'est que fair en a fourni. M. Schleesing préfère
opérer directement, c'est-à-dire mettre la terre en présence d'une atmosphère dont la quantité d'azote est
d'abord connue ; d'y renouveler 1'oxygène au fur et à
mesure des combustions et d'y condenser en méme temps
l'acide carbonique à l'aide de chaux hydratée. En opérant
ainsi, on remplace des mesures chimiques par des opérations purement physiques qui sont toujours beaucoup
plus précises. L'auteur a répété ces dosages sur des variétés de terre fort différentes les unes des autres et bien
que les contacts aient été continués pendant dix-huit
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mois, il n'a jamais pu trouver la moindre différence
entre 1'azote initial et 1'azote final. Il remet d'ailleurs
l'exposé détaillé de ces résultats à une communication
ultérieure qui sera impa tiemrnent attendue.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LA ROSE MAGIQUE

Tous nos lecteurs connaissent l'expérience familière aux tireurs a la carabine ou au pistolet : celle
de la coquille d'oeuf restant en équilibre 'a la partie
superieure d'un jet d'eau. Une balie de Iiège fort
légère ou même une boulette de mie de pain peuvent de même raster en équilibre dans un jet d'air:
nous avons précédemment donné le mogen de réusMathématiques. — Un Mémoire de géométrie cinérnatique est adressé par M. Mannheim. Il concerne le conoïde
sir cette expérience a l'aide d'un simple porte-plume
de Plucker, qui a été déjà 1'objet de nombreuses recherpel-ed d'un trou 1 . Un de nos lecteurs, M. Borelches. L'auteur en indique un mode très élégant de généMartinaud, constructeur électricien, nous adresse,
ration par le déplacement continu d'une ellipse invariable.
sous le nom de Rose mnagicjue, un charmant petit
— M. Joseph Bertrand, continuant ses travaux de calcul des
appareil basé sur le même principe. Cet appareil
probabilités, traite aujourd'hui des erreurs d'observation.
nest
pas nouveau, mais il n'en est pas moins intéIl pense qu'une fois la moyenne obtenue à l'aide de nom
ressant et n'est pas tres connu. La rose artificielle,
breuses mesures d'une même quantité, on a le droit
en papier, est trad'éliminer, comme
versée par un tube
évidemment maumétallique qui en
vais, les chiffres
qui s'en écartent
figure la tige. Ce
notablement. Suitube dépasse lévant lui, la meilgèrement, d'une
leure obtiervation
part, les pétales
est plus voisine de
de la fleur , et
la vérité que la
d'autre part, il se
moyenne.
prolonge de telle
Mécanique cé manière que 1'on
leste. — M. Tissepuisse le tenir
rand reprend l'exadans la bouche,
men du théorème
la fleur se troucélèbre sur l'invavant à une disriabilité des grands
tance de 0m,20
axes dans le mouveenviron des yeux.
inent des corps célestes. lI s'agit d'un
Si vous soufflez
des points les plus
régu1iè rem ent
importants de la
dans ce tube, et
mécanique céleste,
que vous placiez
et qui a ete, 1'objet La rose maoique et le s papillons animes.
au-dessus de la
de longues et safleur une petite
vantes discussions.
balie
de
sureau
t
laquelle
sont
fixés,
par l'interméL'auteur élucide la question en ce qui concerne la lurne.
diaire
(le
fils
métalliques
minces,
deux
petits papilVaria. — La théorie de l'équatorial coudé occupe de
lons
artificiels
aux
ailes
en
paillettes
et
formant banouveau M. Lae\vy. — Une serie de mesures actinornélancier, cette balie de sureau, bien mise au mitriques faites sur le soleil en 1887 est envoyée de Montlieu du jet d'air, y restera suspendue t quelques
pellier par M. Crauvat. — M. Turlet veut modifier le cacentimètres de la fleur. Comme le jet d'air est invilendrier grégorien : l'année n'aura plus que 364 jours
qui font un nombre exact de semaines ; et les mèmes
sible , l'effet produit est tout à fait surprenant, et
noms de jour correspondront par conséquent aux mémes
les papillons, sans cesse en mouvement, paraissent
quantièmes. Dans les années ordinaires on devra introbutiner autour de la fleur, 'a la facon des papillons
duire un jour supplémentaire, et deux dans les années
vivants. I1 arrive aussi parfois que la petite balie de
bissextiles. — 31. Bioche s'occupe de la theorie des coursureau dans le jet d'air tourne sur elle-même en
bes à double courbure. — La forination des anthéroentrainant les deux papillons qui décrivent ainsi
zoïdes chez les hépatiques occupe M. Leclerc du Sablon.
une circonférence autour d'un axe. Il va sans dire
— Un hydrate d'hydrogène sulfuré est décrit par M. de
que pour bien réussir il faut souffler avee une grande
Forcrand. — 111. Escher de Koninck étudie les ptomaïnes.
— Un nouvel acide oxygéné du soufre est signalé par
régularité.

Photomètre aulomatique. — C'est en vue de régler le
temps de pose nécessaire en photographie que M. Louis
Olivier a transforiné le radiomètre en photomètre inscripteur et régulateur. D'après l'énergie de son mouvement,
eet instrument développe ou supprime des courants électriques qui ouvrent ou qui masquent l'objectif.

1l. Villiers. — 1l. André étudie l'action des oxydes sur
les chlorures de zint et de manganèse dissous. — Une
station météorologique vient d'ètre établie à Rio-de-JaSTANISLAS MEUNIER.
neiro.

1 Voy. n° 720, du 10 mars 1887, p. 2b6.
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LE NOUVEAU PORT DU HAVRE
HIST0RIQUE

Parmi les grands travaux publics qui ont été exécutés en France dans ces dernières années, il convient de citer l'agrandissement du port du Havre et
la création du canal de Tancarville. Nous donnerons
un aperçu complet de cette belle et utile entreprise.
Avant de parler des résultats qui ont été obtenus,

.J
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nous nous contenterons aujourd'hui de jeter un
coup d'ceil d'ensemble sur 1'histoire du port du
Havre, d'après la notice publiée par M. le baron
Quinette de Rochemont, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, sous la direction duquel les travaux
récents ont été réalisés.
Le Havre, fondé en 1516 par Francois Ier, n'eut d'abord
qu'un port d'échouage. En 1628, le cardinal de Richelieu fit creuser et entourer de quais Ie bassin du Roi,
lequel fut amélioré et transformé en bassin à Plot en 1667.

Fig. 1. — Le nouveau port du Havre. — État du port actuel et tracé des travaux ti exécuter. — Avant-port et digues.

Les jetées furent prolongées à diverses reprises afin de
prévenir l'envahissement du chenal par le galet. Dans le
même but, divers épis furent établis sur la plage ouest
et trois écluses de chasse successivement construites.
En 1787, l'agrandissement du port fut décidé et le
plan de Lamandé adopté ; il consistait dans la création
des deux bassins de la Barre et du Commerce, le prolongement de l'avant-port, l'établissement d'une écluse
et d'une retenue de chasse au sud du port.
L'exécution complète de ce programme ne fut terminee qu'en 1834. A cette epoque le Havre comprenait un
16 ° aIIIlIIée. - 4 er p~f
T
,

avant-port, trois bassins 'a flot et trois écluses de chasse.
L'avant-port avait 10 hectares et demi de superfacie avec
650 mètres de quai et 8000 mètres carrés de terre-pleins;
les bassins à flot, d'une surface totale de 12 hectares,
étaient entourés de 2800 mètres de quai et de 42100
mètres carrés de terre-pleins.
Les lois des 9 aout 1839 et 5 aout 1844 autorisèrent
la création des bassins Vauban et de 1'Eure, l'établissement dans la retenue de la Floride d'un bassin provisoire
pour les bateaux à vapeur, la construction d'une forme de
radoub, Ie creusement et l'amélioration de l'avant-port.
18
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dans laquelle l'eau a été récemment introduite était enDe nouveaux travaux dans 1'avant-port et la création
tièrement à la disposition du commerce vers la fin de
du bassin-doek firent I'objet de la loi du 22 juin 185'.
l'année 1887. Les deux formes de radoub sont en voie
La ville du Ilavre concourut á la dépense pour une
d'exécution, mais elles ne seront achevées que dans Ie
somme de 8 millions.
courant de 1889. Le département de la Seine-Inférieure
En janvier 1864, l'écluse des Transatlantiques fut liet la Chambre de commerce ont concouru à la dépense
vrée 'a la navigation et la grande forrne de radoub recut
jusqu'^l concurrente d'une somme de 5 500 000 francs;
un navire pour la première fois. Antérieurement, les
la Chambre de commerce a de plus consenti à une
seuls moyens de carénaáe consistaient en un gril, en
avance de 3 500 000 francs remboursable en six annuités.
pontons d'abatage et en un doek flottant établi en 1844
par 1'industrie privée.
En dehors de ces agrandissements, quelques amélioLe Havre possédait dès lors toutes les installations qui
rations ont été réceminent introduites dans les installaconviennent á un grand port. L'avant-port conservait une
tions da port. Telles sont : la transformation des anciens
superfacie de 11 hectares, mais la surface des bassins
ponts en ponts tournants à deux voies et la reconstrucavait atteint 47 hectares '10 ares ; la longueur des quais
tion des portes de la plupart des écluses, autorisées par
était de 7160 mètres don! 6295 accostables pour les
les décrets des 11 décembre 1874 et 48 juillet 1881;
navires, et la surface des terre-pleins était de 1'19 200 mèl'installation d'appareils hydrauliques pour la manti uvre
tres carrés.
des ponts, portes et vannes des écluses, débouchant dans
Le développement de la navigation ne tarda pas 'a
1'avant-port ainsi qu'au halage des navires à ces écluses,
rendre nécessaires de nouveaux agrandissements.
faisant 1'objet du décret du 27 novembre -1882.
Enfin, la création du canal du Havre 'a Tancarville,
Dès 1864, la Chambre de commerce pensa qu'il était
déclaré d'utilité publique par la loi du 19 juillet 1880, a
utile de créer tin bassin à hot spécialement destiné aux
pour but de mettre
caboteurs à vapeur :
le Havre en relaelle présenta au
tions directes avec
gouvernement un
plan indiquant les
Ie réseau des
principales disposivoies naviáables de
tions à adopter pour
France. Ce canal, à
aménager dans ce
l'exécutiou duquel
but les terrains
le departement de
provenant de l'anla Seine-Inférieure
cienne citadelle.
et la Chambre de
Cette combinaison
commerce concoufut agréée et, par
rent pour une
la loi du '1 4 juilcomme de 6032000
let 1865, la Chamfrancs, a été terbre de commerce
miné à la fin de
fut autorisée á conl'année1887.
courir aux dépenNotre figure 1
ses jusqu'a concurFig. 2. — Le Havre en 1550. (D'après une carte dit temps.) — A. La grosse tour.
donne
Paspeet da
B. Saillie pour la chaine de barrage du port. —C. Eglise Notre-Dame (en construcrence de la somme
nouveau port du
tion). — D. Place Cannibale. — E. Moulins. — F. Ealise Saint-Francois. — G. Grandes.
de4800000francs.
-- u. Porte du Perrey. — 1. Porte d'ingouville. — J. Porto de I'Eure. — K. Bastion
Havre, tel qu'il
L'inauguration du
de Sainte-Adresse. — L. Bastion de Sairrt-Michel. — M. Bastion de Saint-Francois. —
sera lorsque les
nouveau bassin, du
N. Bastion de I'Eure. - 0. Chapelle de I'Eure. -- P. Dépendances de la Léproserie
de Saint-Roch. — Q. Maison de la ville. — R. Porte de Barres. — S. Première entravaux actuels
sas et des trois
ceinte de la ville.— T. Enceinte de la citadelle de Charles, IX.
formes de radoub
auront été tereut lieu le 5 déminés. Outre le
cembre 1871. Quelque temps auparavant, un décret du
grand bassin Bellot actuellement achevé, le port
18 juillet 1870 avait déclaré d'utilité publique l'agrancomprendra un avant-port sud et nu avant-port
dissement de 1'avant-port , l'achèvement des bassins de
riord, réunis par de vastes digues, (lig. 1). Nous
1'Eure et Vauban et la construction de la digue Saintdonnons
'a titre de curiosité historique, Paspeet du
Jean. Tous ces travaux sont terminés à l'exception de
port
du
Havre
en 1550, d'après une carte da temps
l'achèvement du bassin Vauban.
(fig. 2) . Dans notre prochaine notice nous parlerons
Pour l'exécutión de ces ouvrages, la Chambre de comdes travaux du bassin Bellot.
inerce a fourni une subvention de 7 millions et avancé à
Nous dirons, des 'a présent, que c'est par une loi
1'Etat une autre somme de 6 millions.
du 4 aou.t 1879 qu'a été décidé la construction au
En méme temps la largeur de l'entrée du port était
port du Havre d'un neuviè' ïne bassin à flot, destiné
portée de 75 'a 100 mètres par la reconstruction plus au
sud de la jetée du sud, travail qui a fait I'objet du dét la grande navigation; ce bassin a recu Ie nom de
cret du X11 novembre 1875.
bassin Bellot, en souvenir de notre vaillant exploraAprès les travaux faits en vertu des décrets des 18 juilteur des régions polaires. Les premiers travaux, adjulet 1870 et 11 novembre '1875, la superfacie de 1'avantgés en 1880, out été commencés quelques mois après
port se trouvait portée à 21 hectares 85 ares.
l'adjudication : une première moitié du bassin a té
La loi du 4 aout 1879 a déclaré d'utilité publique la
livrée au commerce en 1885 : la totalité est achevée
construction d'un neuvième bassin à flot et- de deux
depuis
l'année dernière. — A suivre formes de radoub. La première partie de ce bassin a été
livréa 'a la navigation le 4 décembre 18.85, la seconde
--aio---
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LA FAUNE DES TOMBEAUX
PAR P. lILG NIN

Tobt le monde connait cette expression litteraire :
les vers du tombeau, employée si fréquemment par
les écrivains et les poètes, qu'il suffit presque d'ouvrir le premier journal, le premier livre venu pour
la rencontrer. Ainsi, dans ces derniers temps, à 1'occasion de l'enterrement de M. Caro, de I'Académie
francaise, nous avons lu, à la fin d'un des discours
prononcés sur sa tombe, la plirase suivante : « Nous
ne pouvons admettre que le dernier mot de eet
amour (l'amour de Dien) qui est la vie, appartienne
aux vers du tombeau. )) Et Ie même jour, a 1'occasion de la mort d'un inodèle féminin : « Et un
beau matin, ces jours-ci, on enferma entre les quatre planches d'un cercueil son jeune corps aux
formes si admirées par les peintres et déjà mures
pour les vers du tombeau. »
On croit done généralement que les cadavres
inliumés sont dévorés par des vers, comme les cadavres 'i fair libre, et cette idee vient de ce que le
vulgaire regarde encore le développement de ces
vers comme spontané : dans cette hypothèse il ne
volt pas de différence entre leur développement sur
la terre ou sous la terre. On sait cependant que ces
prétendus vers sont des larves d'Insectes qui proviennent d'eeufs déposés sur les cadavres.
Ces Insectes sont : des Diptères, des Coléoptères et
même des Lépidoptères et des Acariens, et nous
avons montré que le dépót de leurs eeufs, par ces
Insectes, ne se fait pas au même moment pour tous,
qu'ils choisissent chacun un certain degré de décomposition qui leur est indiqué par un odorat d'une
subtilité dont nous n'avons aucune idee et que ce
moment varie depuis quelques Ininutes jusqu'a
deux et trois ans après la mort ; mais il est tellement constant pour chaque espèce, et la succession
de leur apparition est tellement régulière, que 1'on
peut, par l'examen des débris qu'ils laissent, comme
par l'étude des stratifications géologiques, apprécier
1'áge du cadavre, c'est-à-dire remonter assez exactement à 1'époque de la mort, ce qui a souvent une
importance capitale en médecine legale.
Connaissant le mode de développement des vers
de cadavres, nous étions convaincu — et tous les
naturalistes avec nous — que l'expression poétique
les vers du tourbeau était l'expression d'un préju.e,
et que tout cadavre enfermé dans un cercueil et
enterré à 2 mètres de profondeur — mesure réglementaire — se décomposait et se réduisait en poudre, selon l'expression biblique, sous 1'influence des
seuls agents physiques et chimiques.
Eh bien, nous nous trompions, c'est Ie vulgaire
qui a raison, non pas de croire 'a la génération spontanée des vers des cadavres, mais de croire que les
cadavres inhumés sont dévorés par des vers, tout
comme ceux qui sont abandonnés fair libre.
Nous devons, d'avoir pu faire la constatation de
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ce fait, ii M. Ie professeur Lrouardel qui, corrlrne
président de la Commission municipale d'assain2issement des cimetières et faisant faire des exhumations 1'hiver dernier au cimetière d'lvry, pour se
rendre compte de l'état de décomposition des cadavres inhumés dans certaines conditions , m'avait
procuré l'occasion d'assister à ces exhumations.
Les cadavres en question avaient été enterrés à
des époques connues, variant de deux à trois ans, et,
sur chacun d'eux, nous avons pu faire une ample
récolte de larves ou de coques de nym plees et même
d'individus adultes de diverses espèces d'Insectes.
Après leur déterm,ination nous avons reconnu que,
si le nombre des larves qui dévorent les cadavres
inhumés sont tres nombreuses en individus, par
contre, le nombre des espèces est beaucoup plus
limité que sur les cadavres à fair libre ; plusieurs
sont les mêmes dans les deux cas, mais il y en a de
spéciales aux tombeaux.
Les espèces d'Insectes que nous avons recueillies
dans les bières exliumées, soit à l'état parfait, soit à
Fétat de larves, soit à l'état de chrysalides pleines ou
vides, sont les suivantes
Quatre espèces de Diptères : la Calliphora vomitoria, la Curtonevra stabulans (fig. 1), une Anthomyia indéterminée (fig. 2) et la Phora aterrima
(fig. 5). Une espèce de Coléoptère : le Ilhizophaqus
parallelocollis (fig. 4) . Deux Thysanoures : l'Achovutes armatus et la Templatonia nitida et une
jeune luie indéterminée.
Les larves du Coléoptère et celles des Diptères
ont un róle très actif dans la décolnposition des cadavres inhumés, mais, comme sur les cadavres ii
fair libre, elles n'apparaissent que successivement.
Sur des cadavres inhumés depuis deux ans le róle
des larves de Calliphores et de Curtonèvres était
terminée depuis longtemps, car leur activité s'était
exercée des la mise en bière ; les Anthomvies leur
avaient succédé, mais les larves de Phoras venaient
seulement d'accomplir leur travail, car leur métamorphose nymphéale était toute recente et leur
éclosion s'est faite dans les tubes ou nous les avions
renfernlées, ce qui nous a permis de récolter un
grand nombre de ces Insectes 'a l'état parfait. Les
Phoras sont de, petits moucherons presque microscopiques; ce sont certainement ces petits Diptères
qui constituaient les nuages de poussière animée
dont Orfila parle dans ses ouvrages et qu'il a vus
quelquefois s'échapper des tombeaux lors de eertaines exhumations auxquelles il a assisté. Signalons
en passant que c'est par myriades que les nyYriphes
de Phoras existaient 'sur les cadavres de deux ans,
ils en étaient absolument couverts. Quant au róle
des larves de Bhizophages, elles étaient encore en
pleine activité, et nous avons récolté des larves vivantes et des individus à l'état parfait.
Comment ces divers Insectes arrivent-ils sur des
cadavres inhumés à 2 mètres de profondeur et enfermés dans des caisses en bois assez bien jointes?
Nous devons (lire de suite, relativement aux
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cercueils, que
Un fait de meeurs
l'humidité et la
tres curieux nous
poussée des tera aussi été révélé
res provoquent
par nos rechertrès vite un voiches : c'est que
leenent des planles Phoras s'aches et que de
dressent de prélarges voies de péférence aux cadavres maigres,
nétration se protand que les
duisent. Un fait
Fig. 1. — 1 A, Curtonevra stabulans; 1 B, son antenne ; 1 C, son aile ; 1 D, sa larve; tandis
1 E, sa nymphe ou chrysalide .
curieux nous a
Rhizophagus
paral l e l o c o l l i s ne se
fait découvrir de quelle
trouvent que sur les
manière les larves de
Calliphores et surtout de
cadavres gras ; en effet,
Curtonèvres, qui sont
la larve de ce dernier
insecte ne vit que de
bien plus nombreuses
que les précédentes,
graisse.
arrivent sur les cadaCette dernière larve
vres.
était jusqu ' present
tout à fait inconnue des
Les cadavres inhumés
entomologistes
pendant l'été seuls en
aussi
bien que celle de la
présentaient les restes
Phora, du reste
tandis que ceux inhu et
Fig. 2. — 2A, aile d'Antomyia des cadavres; 2B, son antenne;
2 C , sa larve; 21), sa ehrysalide.
més pendant 1'hiver en
on ignorait ou se pasétaient totalement
sait la première
dépourvus, bien
phase de la vie de
qu'ils présentasces Insectes. Le
sent e n a b o nRhizophagus padance des chrysarallelocollis est
lides d' Athomun petit Coléopyies et surtout de
tère très rare dans
Phoras et de nomles collections et
breuses larves
on 1'avait renFier. 3 . — 3A, Phora aterrima; 3B, son antenne; 3C, son aile; 3D, sa larve;
contré
eXCluS1de Rhizophages .
oE, sa chrysalide.
vement dans
Cefaitprouveque
les ceuf s de ces Diptères ont
1'herbe des ci m eti èr e s ;
été déposés sur les cadavres
nos recherches montrent
maintenant pourquoi : c'est
avant leur ensevelissement
et que les larves se sont déqu'il était la' pour y ponveloppées ensuite ; on sait,
dre, ou bien il venait d'acen effet, combien ces moucomplir son voyage souterches sont communes dans
rain 'a la suite de sa méles chambres de malades et
tamorphose et était revenu à
dans les salles des hopitaux
l'air libre pour s'accoupler.
pendant 1'été, ou on n'en
Comme on voit, notie
voit plus pendant 1'hiver.
etude nous a fait connaitre
des faits extrêmement intéQuant aux Phoras et aux
ressants au point de vue
Rhizophages trouvés en pleide la biologie de certains
ne vie sur des cadavres ininsectes ; elle est venue
humés depuis deux ans, il
d'un autre cóté augmenter
faut forcément admettre
nos matériaux pour l'apque leurs larves proviennent
plication de 1'Entomologie
d'eeufs pondus à la surface
t la médecine legale en
du sol par ces insectes attirés
nous fournissant de noupar des émanations particuFit —_ a , larve de Rhizophagus pa^^ atletoco^lls;
velles donnees certaines sur
lieres perceptibles a leurs
4 B , eet insecte €t 1'état parfait .
1 'époque du développesens; qu'elles ont traversé Figures grossies; à cóté des figures, un trait indique la dietension exacte .
ment de nouvelles especes
toute la couche de terre
d'Insectes sur les cadavres inhurnés. P. MÉGNIN.
qui les séparait du cadavre, dirigées par leur odorat, et qu'elles sont ainsi arrivées à sa surface.
^^^9
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LES STATIONS ZOOLOGIQUES - L'AQUARIUM DES SABLES-D'OLONNE
Depuis longtemps , les caractères extérieurs (les une des plus belles plages de France. Aussi adressons-nous nos sinceres
animaux ont été, de la
félicitations au créateur
part des zoologistes,
de eet etablissement et
1'objet de nombreuses
études : les formes anicroyons-nous utile de le
males sont aujourd'hui
signaler, non seulement
presque toutes connues
aux savants, mais enet décrites. L'anatomie
core aux touristes.
a fait elle - même de
Le programme (le
grands pas, mais la phyM. A médée 0din comsiologie est restée quelprenait la fondation
que peu en retard. Pour
d'une société scientifiétudier le fonctionneque , d'lin laboratoire
ment des organes, il faut
de recherches , d'une
avoir l'être vivant et ce
bibliothèque, de collecn'est pas toujours chose
tions et d'un aquarium;
facile, surtout lorsqu'il
nous ne parlerons que
s'agit d'animaux made ce dernier.
rins.
I1 est situé au sud de
Dans le but de parer
1a ville, á l'extrémité
a ces difficultés, un eerde la belle promenade
tamn nombre de stadu Rer^zblai, sur le bord
tions zoologiques ont été
même de la mer, à Pencréées sur les bords
droit ou elle laisse à
mêmes de la mer. On a
découvert les premiers
pu, dans ces établisseroeiers. Ses murs ex téments, conserveren caprieurs , complètement
tivité des espèces qu 'on Fig. 1. — Une galerie de l' aquarium des Sables-d'01onne. nus, sans autre ouvern'avait jamais observées
ture qu'un portique siauparavant. Aussi peut-on
tué à l'un des angles, donaftirmer que les stations (le
nent difficilement une idee
Villefranche , de Marseille
de l'intérieur. Le seuil une
et de Banyuls-sur-Ier ,sur
fois franclii, on apercoit
le littoral de la Mécterl'entrée des galeries hor-.
ranée ; celles d'Arcachon,
dées de monolithes qui se
de Concarneau, de Roscoff,
dressent comme des mendu Havre et de Wimereux,
hirs. L'aquarium p•ropresur les rives du golfe de
ment dit apparait ensuite ,
Gascogne et de la Manche,
éclairé par un jour qui n'aront rendo à la science d'imrive qu'à travers l'eau des
bacs. Avec ses piliers de
portants services. Leur
nombre , déjà respectable,
pierres abruptes, ses déest loin cependant de corpressions de terrain , ses
respondre aux faunen divoi tes irrégulières ou penverses de nos cótes; il est
dent des stalactites, des
a souhaiter qu'elles se mulfossiles du terrain j urassique et des plaates de la
tiplient de plus en plus.
flore des dunes , il offre
C'est ce qu'a compris
M. Amédée 0din qui, de sa
Paspeet le plus imposant.
propre initiative, a pu, en
Une galerie principale de
moins dun an, en s'impoIm,50 de large en fait le
sant des sacrifices persontour ; des galeries seconnels, fonder aux Sables- Fig. 2 . — Plan gé néral de 1'aquarium . daires, plus étroites, ayant
d'Olonne une nouvelle staau premier abord 1'appation zoologique. Il était difficile de choisir uil cm- rence de grottes, augmentent le parcours intérieur
placement plus propice que eet important port de
qui est de 57 mètres. Le sol est dallé avec des micapêche de la Vendée, qui possède, comme l'on sait, schistes tabulaires, des galets de quartz, des bloes de
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feldspath orthose, au milieu desquels serpente une
allée en béton de ciment.
Les bacs, au nombre de 19, ' ont une longueur
comprise entre 0&'),9O et `1'11,60 et une largeur uniforme de 75 centimètres ; leur capacité varie entre
500 et 500 litres. Ils sont formés de plaques d'ardoise des carrières de 1'Anjou, lisses sur la face
exposée à l'eau. Les glases, d'une épaisseur de 12 à
15 millimètres, polies des deur cótés, sont du même
verre que celles des aquariums de l'Etat.
Les bacs étant à ciel ouvert, fair y circule largement et, aux jours les plus chauds de 1'été, entretient une évaporation favorable au bien-être des
animaux qui y vivent. Ceux-ci sont protégés encore
contre les rayons trop directs du soleil par des
chassis-écrans en bois, montés sur galets roulant
sur rails ; un grand velum de toile blanche s'étend
sur les galeries elles•mêmes et le tout se manoeuvre
au mogen de poulies et de cordages comme à bord
d'un navire. Dans ces conditions on obtient, avec
une abondance d'air frais, une lumiere diffuse qui,
après avoir été tamisée par l'eau, produit dans les
galeries un jour bleu-verdâ tre. Pas un réservoir na
le même aspect, tous sont Barnis de rocailles ou de
galets, de sable ou de graviers, 'suivant les espèces
qui les habitent. Des enrochements irréguliers offrent a ces dernières des retraites contre la lumière
encore trop vivo ou les poursuites des individus
plus robustes. Les Ulves, les Entéromorphes, la
Mousse Chondrile, prises 'a la mer, continuent á vivre
dans eet autre milieu et servent en même temps
d'ornement à l'eeil et de nourriture pour les poissons.
Nous ne décrirons ni la manière dont l'eau, puisée
directement à la mer, arrive dans un réservoir élevé,
ni la facon dont elle se distribue de la aux bacs
après avoir traversé un filtre en charbon, ni le chemin qu'elle suit pour regagner le chateau d'eau.
Disons seulement que chaque bac recoit, en même
-

temps que le liquide, un courant d'air qui vient de-

boucher- à la partie inférieure, à travers une trompe.
Chaque matin, certains bacs comme ceux des
Astéries, des Mollusques, des Actinies, restent complètement vides pendant quelques heures, de maniere u imiter l'effet des hautes et des bassen mers.
C'est gráce à ces soms réunis que l'on est arrivé
hconrver vivantes certaines espèces telles que Seiches, Oursins, Annélides tubicoles et même pen(lant quelque temps des. Sardines. Parmi les autres
animaux marins, je citerai des crustacés (flomards,
Langoustes, Crabes, Araignées de mer, Palémons
porte-scie, Crangons, Eupagures, etc.) — le Muge
céphale, le Centropome Loup, Ie Mulle surmulet, la
Vieille, le Murène Congre, plusieurs Lophobranches
(Syngnatlies, Ilippocampes), des Plagiostomes (Soles,
Plies, Turbots) -- des Mollusques, des Radiaires
Echinodermes et une collection très variée d'Actinies.
Pour la pêehe au large, le directeur de eet établissement possède un sloop ponté et solidement

construct, l'Eider, commandé par un pêcheur cótier, et mis obligeamment 'a la disposition de quiconque le désire. Ce marin est cliargé en même
temps de la garde et de 1'entretien des filets, fauberts et autres instruments de dragages, des sondes,
seaux et baquels en tule et en bois, bidons et viviers
flottants.
De l'embouchure de la Loire au pertuis Breton,
les cótes de la Vendée avec leurs plages, leurs criques, leur variété de ter rains, abritent des espèces
nombreuses d'animaux marins. A partir de l'anse
du Perray, limite septentrionale du jurassique dans
cette région, la cóte est formée de rockes granitiques
et porphyriques, bordée de hautes falaises, comme
l Saint-Jean-d'Orbestiers, et comprenant diverses
zones de profondeurs nettement délimitées et caractérisées par leurs richesse's zoologiques spéciales. Le
port compte environ 600 embarcations faisant la
pêche au chalut ou celle de la sardine et approvisionnant de ses produits une région très étendue.
Dans ses loisirs, ou lorsque la mer est mauvaise, le
pècheur sablais pratique la pêche à pied et a déjà
contracté l'habitude de venir offrir à l'aquarium
tout ce qu'il croit intéressant. C'est surtout dans les
écluses, sortes de barrages naturels ou consolidés
par des perrés en pierres sèches, ou la mer en se
retirant abandonne de nonnreuses espèces de poissons et d'animaux marins, que la pêche est la plus
fructueuse.
Désormais, les laboratoires scientifiques qui existent en France, sur les bords de la nier, correspondent 'a des faunes marines distinctes : la lacune qui
existait entre Arcachon et Concarneau est aujourd'hui comblée. Nous sommes convaincu que 1'établissement créé aux Sables-d'Olonne est appelé à
devenir un nouveau centre d'étude des plus utiles ;
nous ne saurions trop appeler sur cette station 1'attention de tous ceux qui s'intéressent aux recherches
zoologiques.
En terminant, un mot aux nombreux touristes
qui, chaque année, visitent cette belle plage. Bien
que fondé dans un but scientifique, ,l'aquarium des
Sables-d'0lonne peut rendre service à tous. Non seulement il deviendra un but obligé de promenade,
mais un mogen d'instruction pour tous ceux qui ne
cultivent pas d'une facon speciale les sciences naturelles. Chaque bac porte des indications sommaires
sur les espèces qu'il renferme, ce qui permet au visiteur de s'instruire sans efforts. Beaucoup de promeneurs nous sauront assurément gré de leur avoir
signalé ce bel établissenient. Dr VERNEAU.
-o- a---

L'essEVCE nE ROSE
EN BULGARIE
La production de l'essence de rose constitue une des
principaler branches de l'industrie nationale bulgare. La
vallée de Kezanlyk, surnommée à si juste titre la vallée
des Roses, est le centre de cette production, qui s'étend
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quelque peu à Carlovo et aux villages des alentours,
abrités contre les vents du nord par 1'immense chaine
des Grands-Balkans.
En 1885, la fabrication de l'essence de rose a donné,
pour ces localités prises ensemble, 1650 kilogramnies,
representant une valeur commerciale de 1100 000 francs.
Aussi la population du rayon dont il s'agit, est-elle en
général dans une situation prospère. On compte en outre
a Kezanlyk plusieurs grands négociants qui s'occupent
presque exclusivement de ce commerce d'essence parfumée, et qui sont en relations directes avec les premières
usines de parfumerie et de savonnerie d'Europe. Une
forte maison allemande de Constantinople a depuis longtemps établi l Kezanlyk une agence permanente qui, toute
l'année, ne s'occupe que de récolte, de distillation, d'achats partiels, d'avances aux petits cultivateurs, etc. Une
autre maison de Stamboul entrelient aussi depuis de
longues années un representant special : c'est un chimiste fort compétent dans l' industrie de l'essence de rose,
industrie qui n'est pas sans presenter des difficultés sérieuses. D'abord, l'artiele distillé avec le plus de soin est
rarement pur; ensuite, maints producteurs de second
ordre ont le tort de frelater leur marchandise en vue den
augmenter la quantité par le mélange d'huile de geranium,
d'alcool ou d'autres substances étrangères. Ii s'agit de
savoir* analyser et établir le degré de sophistication et,
partant, la valeur commerciale.
Dans ces dernières années, les paysans de la vallée de
la Stréma et de celle de la Toundja, au pied des monts
Rhodopes, se sont mis à cultiver également le rosier. Ils
y ont été conduits par la prospérité relative des villageois
du district de Kezanlyk. Mais on ignore encore si l'essence
extraite des roses venues dans ces deux contrées est
d'aussi bonne qualité que celle que donnent les arbustes
élevés dans l'immense bassin méridional des Balkans.
M. Stamboulof, ministre de l'intérieur, n'a pas perdu
de vue ce problème si intéressant pour l'accroissernent
de la richesse du pays. Sur son initiative personnelle, un
décret princier autorise, à défaut de prévision budgétaire
ad hoc, 1'ouverture d'un modeste credit, destiné à l'achat
d'une certaine quantité d'essence de rose provenant de la
culture faite dans les deux valléés susmentionnées. Sur
l'avis conforme du conseil médical de Sophia, qui est en
rapport constant avec le personnel de 1'Université de
Moscou, cette quantité d'essence de rose sera expédiée au
laboratoire de 1'Université russe, afin d'y être analysée.
Le résultat de l'analyse sera publié dans les principaux
journaux de Russie et d'Occident.

LE PREMIER VOYAGE A É RIEN
RACONTÉ PAR BENJAMIN FRANKLIN
DOCUMENT IN1;DIT

I1 nous a été donné récemment d'enrichir notre collection aérostatique d'une lettre inédite de Benjamin
Franklin. Lette lettre a été écrite en 1783 à Joseph
Banks, president de la Société royale de Londres, au
sujet de la première ascension par ballon monté libre,
exécutée au jardin de la Muette, par Pilátre de Rosier et
le marquis d'Arlandes, le 21 novembre 1783 1 . Franklin,
' Cette pièce historique provient des Archives de J. Banks,
dont les papiers ont été vendus à Londres au nlois de jallvier 1886. Nous en avons fait l'acquisition par l'intermédiaire
de M. Eugène Charavay fils, expert en autographes.
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qui habitait alors à Passy, a pu suivre toutes les pliases de
cette mémorable expérience : la lettre que l'on va lire est
un document précieux au point de vue historique. Elle est
écrite en anglais, nous en publions la traduction. On va
voir qu'elle est remarquable tant au point de vue des
appréciations scientifiques, que de la forme humoristique
dont le philosophe américain avait le secret. Nous accornpagnons cette lettre de quelques notes qui donneront au'
lee Leur les explications nécessaires pour la bien apprécior ;
nous v joignons enfin, deux gravures de notre collection:
l'aspect de la première montgolfière montée (fig. 1) et nu
beau portrait de Franklin (fig. 2). Ce portrait montre le
savant au moment oui il considére le carillon électrique.
Le paratonnerre dont la découverte eist sufti à immortaliser son nom, est figuré au fond du dessin. G. T.

Monsieur le baron Joseph Banks,
Président de la Société royale, Londres
Passy, 21 novembre 1783,.

Cher monsieur,
J'ai recu votre amicale lettre du 7 mars, et suis
heureux de voir que mes récits touchant l'expérience aérostatique, aient paru vous intéresser 1 . Mais
comme on a déjà publid et que 1'on va encore publier, avant votre mémoire, un rapport plus complet
sur la construction et le maniement de cette machine, comme les extraits pourraient en être faits
d'une manière plus précise, par conséquent plus
satisfaisante, je pense qu'il est préférable de ne pas
ilnprimer nies lettres. Je dis cela en réponse à votre
question : car je ne les ai certainement pas écrites
en vue qu'elles fussent publiées.
M. Faujas de Saint-Fond m'a appris hier qu'un
livre sur ce sujet, attendu depuis longtemps, va paraitre dans quelques jours ; je vous en enverrai uil
exemplaire 2 .
Ci-incluse une copie du procès-verbal de l'expérienee faite hier dans le jardin de la Reine, au paluis de la Muette, résidence actuelle du Dauphin et
k laquelle j'étais present, car ma demeure se trouve
tout à cóté . Cette pièce ayant été dressée à la héte,
pourrait vous paraitre obscure en plusieurs endroits,
eest pourquoi je vais y ajouter quelques observations explicatives. Le ballon expérimenté à la Muette
était plus grand que celui qui s'est enlevé de Versailles avec un mouton, etc. 4 ; son appendice était
1 Dans les lettres aiitérieures, B. Franklin parle assurément
d'une des premières expériences aérostatiques faites à Paris ou
à Versailles, au mogen de ballons libres. Ces expériences
avaient excité la curiosité de 1'E urope entière ; on ne savait pas
quel était le secret de 1'aéronautique naissante, et on était
avide de détails et de renseignements à ce sujet.
S Il s'agit de 1'ouvrage intitulé Description des expér-iences
de la machine aérostatique de MM. de Montgol fier.
5 Ce procès-verbal très succiiuct a été publié : ii a été
dressé au chateau de la Muette après le départ exécuté par
Pilátre de Rosier et le marquis d'Arlandes dans une montgolfière ou ballon gonflé d'air chaud. Il est signé : duc de Polignac, duc de Guines, comte de Polastron, comte de Vaudreuil,
d'llunaud, Benjamin Franklin, Faujas de Saint-Fond, Delisle,
Leroy, de l'Académie des sciences.
4 Le ballon à air chaud enlevé à Versailles Ie 19 septem-
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ouvert et au milieu de eet appendice on avait fixé
une espèce de papier en grillage dans lequel on
alluma de petits fagots et des bottes de paille. L'air,
raréfié en passant ainsi au travers de cette flamme,
gonfla le ballon et le remplit.
Les personnes qui prirent place dans la galerie
DEr-·L~VEND~
faite d'osier 1 et attachée en dehors, près de l'appenNATtJUR:
dice,
avaient chacune devant elle une ouverture qui
leur permettait de jeter des bouchons de paille dans
le foyer pour entretenir la flamme et conserver le
ballon plein. Quand il est passé au-dessus de nos
têtes, nous pouvions voir le feu
qui était très considérable. A mesure que la flamme diminue,l'air
raréfié se refroidi t
et se condense, le
volume du ballon diminue et il
commence à descendre. Si les personnes dans la
galerie s'apercoivent qu'elles vont
tomber dans un
endroit défavorabie, elles peuDEr-·L~VEND~
vent, en jetant de
la paille, ranimer
la (lamme, s'élever de nouveau et
lé vent les porte
plus loin.
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La machine
poussée par le
vent s'est dirigée
sur une (les allées
du jardin 11 , c'est

-

droit, la flamme pouvait embraser intérieurement
l'étoffe qui se trouvaitjuste penchée dessus. Mais, au
mogen de cordes qui s'y trouvaient encore fixées, on
put bientót redresser 1'aérostat, le faire descendre
et le remettre en place : il était toutefois tres endommagé.
Planant sur l'horizon. Quand ils se furent élevés
à la hauteur qu'ils voulaient, les voyageurs firent
moins de flamme et laissèrent la machine marcher
horizontalement avec le vent, qu'ils ne sentaient
que très peil, comme ils allaient avec lui et aussi
vite. Iis disent
qu'ils ont en une
vue magnifique
de Paris et de ses

environs, le cours
du fleuve, etc.
Mais à un moment ils se trou=
vèrent perdus, ne
sachant plus audessus de quel
point ils se trou-

vaient ; eest en
apercevant le dóme des Invalides
qu'ils purent se
reconnaitre. Probablement.que,
pendant qu' i ls
étaient occupés á
entretenir le feu,
la machine avait

tourné, et, comme disent les
Franrais,ils
étaient de ;o-

rientés.
I1 y avait unie

grande affluence

de gons de cona-dire contre les
di tion dans le j ararbres d'une des
din de la Muette.
avenues. La gaTout le monde
lerie s'accrocha
était enchanté
dans les branches
que tont se fut
supérieures de
passé si gaiemen t
ces arbres qui veFig. 1. -- Vue de la terrasse de M. Franklin, ' Passy. - Premier voyage aérien ex-et applaudissait
naient d'ètre coucuté par Pilátre de Bosier et le marquis d'Arlandes, le 21 novembre 1783, du jaren battant des
din de la Muette i la Butte-aux-Cailles. (D'après une gravure du teinps.)
pées et étaient
mams,
mais il y
tres dures, tandis
avait
en
même
tetnps
une
grande
inquiétude
pour
que le corps du ballon se penchait au dela et semla sécurité des voyageurs.
blait„ devoir se renverser. J'étais alors tres inquiet
Uné foule nombreuse dans Paris a vu le ballon
sur le sort des voyageurs, crai.gnant de les voir tomber par-dessus ou brulés, car le ballon ii'étant plus passer, mais personne ne savait qu'il y avait des
hommes dedans, car il était monté si haut qu'on
bre 1783, était muni d'une cage dans laquelle on avait enn'aurait pas pu les apercevoir.
fermé un mouton, un canard 'et un coq. Voy. Histoire des
Dj^veloppant du gaz. Ce qui en bon anglais siballons, par Gaston Tissandier. (Launette et Cie, éditeurs).
' Le marquis d'Arlandes et Pilátre de Rosier.
gnifie brulant plus de paille; car bien qu'on sem$ Les passages soulignés dans la lettre de Franklin, et imprible vouloir faire un mystère au sujet de cette espèce
més en italique dans notre traduction, reproduisent exacted'air dont le ballon est gonflé, je suppose que c'est
ment le texte du procès-eerbal.
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simplement de la fumee chaude ou de fair ra- de leur approvzszonnement; eest-à-dire leur proréfié ordinaire, quoique toutefois ie puisse me vision de paille dont ils avaient emporté une grande
tromper 1 . quantité. Il est heureux que dans la précipitation
Avant eneore dans leur galerie les deux (iers d'une expérience si ha. ardeuse, et par suite d'une

Fig. 2. -- Portrail de Benjamin Frankliii. D'après une ancienne gravure.)

fausse manoeuvre, le feu ne se soit pas mis à la paille, kien que chacun se fut précautionné dun
Beau d'eau en cas d'accident.
1 Franklin ne se trompait pas dans son appréciation. Les
Un de ces courageux savants, le marquis d Arfrères Montgolfier n'avaient pas, à 1'origine, expliqué le
principe de 1 ascension des ballons à air chaud.
landes, me fit 1 honneur de venir me voer le soir
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même après l'expérience, avec M. de Montgolfier',
1'habile inventeur. J'étais heureux de le voir sain et
sauf. Il me dit qu'ils avaient atterri doucement sans
choc et que Ie ballon avait été tres peu avarié.
Cette méthode employée pour gonfler un ballon
avec de fair, chaud est expéditive et peu couteuse, et suffit pour bien des usages, comme par exemple :
enlever un officier pour lui permettre d'observer
une armée ou des travaux ennemis, se mettre en
communication avec une ville assiég_ée, faire des
signaux avec des endroits éloignés, etc.
L'autre méthode qui consiste à gonier un ballon
avec du gaz hydrogène et le fermer, est une opération
longue et très cou.teuse. Nous allons cependant voir
une ascension de ce genre dans quelques jours 2 . C'est
un globe de 26 pieds de diamètre, les cótes dont il
est formé sont en soie rouge et blanc du plus bel
effet. On y suspendra un char triomphal très élégant dans lequel prendront place MM, les deux
frères Robert, hommes de grand mérite, qui
l'ont construit de concert avec M. Charles 5 . Il y
a place dans ce char pour une petite table, qu'ils
fixeront entre eux et oui ils pourront tenir leur
journal, prendre note de toutes leurs observations,
et de 1'état de leur thermomètre, baromètre, hygromètre, etc., ce qu'ils pourront faire bien plus facilement que les autres, n'ayant pas defeu à entretenir. Ils disent aussi qu'ils ont un système qui
leur permettra de descendre à volonté, mais je
ne sais pas ce que c'est 4 . On dit que le prix de
vette machine, gonfienient compris , - dépassera

10 000 livres.

Ce ballon qui n'a que , 26 pieds de diamètre, étant
gonflé avec de fair dix fois plus .léger que fair ordi naire, peut enlever un poids bien plus considérable
que l'autre, qui, bien qu'énorménient plus grand,
était gonflé avec un air qui ne pouvait pas être
plus de deux fois plus leger à peine. En somme, le
grand volume de 1'une de ces machines pour une.

expérience d'une durée si courte, et la grande dépense du gonflement de l'autre, entraveront beaucoup l'emploi de ces inventions, tant que la chimie
n'aura pas trouvé le moyen de produire un air leger
à moins de frais.
Mais la rivalité entre les deux partis est si grande,
que le perfectionnement dans la construction et le
maniement des ballons a déjà fait tin progrès rapide ;
personne ne peut dire jusqu'öu* il peut aller. 11 y
a quelques mois seulement, ara -aurait trouvé aussi
inmpossible que ridicule, l'idée de voir des sorcières
montant dans les airs sur un manche à balai, que
des savants sur un sac de fumée. Ces machines sont
toujours soumises au courant des airs. peut-être la
mécanique trouvera-t-elle le moyen de leur perEtienne de Montgolfier, qui seul était à Paris.
Il s'agit de 1'ascension que préparait le ppbysicien Charles
avec le concours des frères Robert. Lette ascension, dans lé
premier ballon à gaz hydrogène, eut lieu le 1e' décembre 1783.
3 II n'y eut de place dans la nacelle que pour Charles et
un seul des frères Robert.
4 Emploi de la soupape et du lest.
1

2

mettre de se mouvoir progressivement en temps
calrne et de tenir un peu tête au vent.
Je suis fàché que ces expériences soient totalement négligées en Angleterre ou le genie de la mécanique est si puissant, et ,je voudrais voir entre les
deux nations la même émulation que celle qui existè
ici entre les deux partis. Vos savants paraissent
trop timides. Dans ce pays nous ne craignons , pas
qu'on se rie de nous. Si nous faisons une chose
folle, nous sommes les premiers 'a en plaisanter, et
nous sommes aussi contents d'un bon mot ou d'une
bonne chanson qui ridiculise bien I'insuccès d'un
projet, que nous pourrions l.'être de sa réussite.
11 ne me sémble pas que ce soit un bon raisonnement que de se refuser t poursuivre une nouvelle expérience prop-re à _ augmenter la puissance de
l'homme sur la matière, tart que nous n'avons pas
pu nous rendre compte de l'usage auquel vette puissance aura pu s'appliquer. Quard nous aurons
appris á nous en servir, nous devons espérer en
trouver l'emploi un jour . ou l'autre, comme des
hoormes I'ont fait pour le magnetisme et 1'électri^
cité qui, . dans le début, n'étaient que inatière à
amusement.
Cette expérience de la Muette ' n'est vertes pas
insignifiante. Elle peut avoir des conséquences dont
nul ne saurait prévoir 1'importance. Nous ne devrions
pas souffrir que 1'orgueil puisse arrêter nos progrès.
Des êtres de condition bien superieure à la nótre
n'ont pas dédaigné de faire et de lancer des balbus, autrement nous n'aurions jamais joui de la
lumière de ces glorieux corps qui règlent nos jours
et nos nuits, et nous n'aurions pas en le`plaisir non
plus de tourner nous-mêmes autour du Soleil sur le
ballon que - nous habitons auj ourd'hui .
Veuillez me croire, cher monsieur, avec mes sen-

timents de grande et sincère estime, votre très
obéissant et très humble serviteur 1 .
B. FRANKLIN.

LES TRAITS ÉLASTIQUES
DANS L'ATTELAGE DES CHEVAUX

Les traits des chevaux attelés à des véhicules sont
habituellement formés par des cordes de chanvre, des
lanières de cuir, des chaines de fer , tous liens d'une
faible élastieité. Les expériences faites par M. Marey en
1868 et communiquées au Congres de 1'Association franpaise pour l'avancement des sciences tenu a Lille en 1868
confirment les faits signalés par M. Celler, ingenieur en
chef des ponts et chaussées, ingenieur en chef de la construction des cheinins de fer de l'Etat, dans une note
`1. Lette lettre est accompagnée 'du post-scriptum suivant
Le procès-verbal dont vous entretient vette lettre, est panti
par le dernier courrier. J'ai maantenant le livre dont je vous
parlais, mais comme il est trop gros pour envoyer par la poste,
j'essaierai de vous le faire parvenir par le courrier du duc de
Manchester qui s'en va habituellement les jeudis. Je vous remets ci—incluse une des gravures qui représente parfaitement le
dernier grand ballon et vous pourrez la remettre à sa place
quand vous aurez recu le livre. Signé : B. F.
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publiée par les Annaïes des ponts et chaussées, et qui
présente, à noire avis, le plus grand intérPt.
M. Celler se demande — en répondant affrrmativement
— s'il n'y aurait pas quelque avantage à rendre les traits
plus élastiques, en introduisant au besoin un ressort dans
le harnachement des chevaux de trait. Cette élasticité ne
pourrait-elle adoucir la secousse que subissent les anirnaux, et même diminuer les efforts violents qu'ils ont à
exercer lor^qu'il s'agit de mettre en mouvement, de
faire démarrer de lourds fardiers, des omnibus, des voitures de tramway ou des wagons de manoeuvre dans les
Bares de chemins de fer
Ces avantages ont été reconnus par une expérience de
six années faite sur les chemins de fer de l'Est. Depuis
six ans, un ressort à boudin a été adapté au x chaines sur
lesquelles tirent les chevaux employés á la manoeuvre
des wagons dans la gare de l'Est, et les résultats ont
paru, dès le début, si satisfaisants que la mesure a été
généralisée et appliquée à toutes les gares du réseau, des
que l'on a été fixé, par quelques essais préalables, au
sujet de la force et des dispositions du ressort.
Par sa durée, l'expérience a done été tres concluante.
On a observé notamment une grande diminution dans le
nombre des ruptures de chaines sous l'effort des chevaux, ce qui démontre qu'avec des traits élastiques, eet
eifort est plus mesuré, moins saccadé, et que les chevaux sont ainsi 'a 1'abri des secousses violentes auxquelles
les exposent la brutalité des charretiers et leur propre
instinct quand ils ont 'a vaincre un obstacle dont ils ne
peuvent mesurer la résistance.
M. Celler expose ainsi dans toute sa simplicité la solution d'une question si importante pour les industriels,
commercants qui utilisent la plus noble conquête de
l'homme sur la nature, et ont tout intérét à la rnénager et
à l'utiliser le mieux possible, aussi.sommes-nous heureux
de répondre au voeu formule par M. Celler à la fin de sa
note, en contribuant, dans la mesure de nos moyens,
propager et à vulgariser l'application d'un procédé aussi
simple qu'utile et efficace. E. H.

CAUSERIE PHOTOGRAPHIQUE
Le révèlateiir a la pyrocatéchine. --- Voici

encore un nouveau produit qui donne, parait-il, de
bons résultats comme révélateur, et que M. Benoist,
professeur de physique et de chimie au lycée de
Toulouse, a récemment signulé a M. Léon Vidal.
L'emploi de 1'hydroquinone, comme révélateur, m'a
suggéré l'idée d'essayer dans les mémes conditions son
isomère la pyrocatéchine. Je lui ai trouvé un pouvoir
révélateur du même ordre, mais avec quelques avantages
de plus. La pureté et 1'harmonie des clichés sont plus
grandes qu'avec 1'hydroquinone. Mais le fait important,
eest que le liquide révélateur à base de pyrocatéchine
(méme composition que pour 1'hydroquinone, avec un
peu de sulfite de soude) peut se conserven très longtemps
L fair libre sans coloration, ni précipité, ni diminution
sensible du pouvoir révélateur; en flacons bouchés, la
conservation est indéfinie comme pour l'hydroquinone.
Mais cette dernière, exposée à fair libre, noircit complètement en moins d'une journée, et perd son pouvoir
révélateur. Cet avantage de la pyrocatéchine a bien son
importante. Son inconvénient actuel est son prix assez
élevé ( fr. 50 le gramme) . Mais comme sa préparation
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n'offre aucune difficulté particulière (par transformation
du phénol, par exemple) il est certain que son prix tomberait très bas dès qu'elle trouverait en photographie un
important débouché. D'un autre cóté, certains procédés
de préparation de 1'hydroquinone ou de la pyrocatéchine
les donnent mélangées : on pourrait done utiliser ce mélange, dont le prix serait évidemment inférieur à celui dos
deux substances isolées.
Daners des préparations de photo-poudre.

-- On emploie beaucoup les nouvelles poudres,
éclair magnétique, photo-poudre, etc., qui servent
I faire les photographies de nuit 1 . La préparation de
ces mélanges est parfois dangereuse, comme le
montre un terrible accident dont l' Amateur photographe parle dans les termes suivants
Nous avions grandement raison de mettre nos lecteurs
en garde contre les dangers qui les attendent s'ils veulent préparer eux-mémes le mélange éclairant de Godicke
et 1liethe qui renterme, comme on sait, du chlorate de
potasse, corps érninemment détonant. Les journaux américains nous annoncen t ] i iiicrt de M. B icharrlson qui, en
preparant un mélange contenant du magnésiuin, de l'aci,.;e
picrique et du chlorate de potasse,' a provoqué une explosion qui a déterminé des brulures de la face, des mains,
la perte de l'oeil gauche. Le blessé a succombé peu de
jours après. 11 faut avouer, du reste, qu'il avait réuni
deux des substances les plus dangereuses à manier et il
était impossible que, lors de la trituration, même faite
avec les plus grandes précautions, il ne se produisit
pas une explosion. Du reste, M. W. Bishop, à la Société
photographique de Londres-Nord, a indiqué le procédé
suivant, qui consiste à projeter du magnésium pui' en
poudre, sans aucun melange, sur la flamme de deux
lampes à alcool placées l'une près de l'autre. Pour cola,
un flacon renferrnant la poudre de magnésium est placé
près d'une des flammes. Il est obturé hermétiquement
par un bouchon dans lequel passent deux tubes de verre,
1'un plongeant dans la poudre, l'autre affieurant l'extrémité inférieure du bouchon et recourbé à angle droit,
communiquant avec un tube et une poire en caoutchouc.
En opérant sur cette dernière une pression énergique, la
poudre passe dans le tube plongeur qui, par un coude,
la pousse sur la flamme. On obtient ainsi sans danger la
luinière instantanée et éclairante. La seconde ffamme
assure la combustion parfaite du magnesium.

0.n peut aussi employer les mélanges de chlorate
de potasse et de magnesium, mais il faut les préparer avec précaution, et sans soumettre la matière
à un frottement brusque ou à un choc.
Manière de se photographier soi-meme. --

Un amateur habile nous adresse à ce sujet l'intéressante notice qui luit
Au point de vue d'une surprise à faire, mais surtout
dans un but artistique tel que le mouvement à choisir
pour un personnage dans un tableau ou une étude de vie,
il peut être amusant, utile méme pour l'artiste, de se
photographier soi-même, sans le secours d'aucun aide.
On étudie ainsi bien plus tranquillement le sujet à adopter
dans tel ou tel projet de tableau.
Voici comment je mets en pratique cette méthode.
J'adapte à mon objectif une planchette percée qui
1'étreint à frottement doux ; elle est munie d'un volet A
1

Voy. no 770. du 3 mars 1888, p. 222.
;
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fig. 1) formé par une simple carcasse de fil de fer, le
tout est garni de velours noir et se ferme exactement
sous l'action d'un caoutchouc C fixé par un bout au levier
B qui est dans le plan du volet, et par l'autre bout à un
piston D fiché dans les
planchettes support de 1'objectif. En ouvrant le volet
de 90° à 120 0 ii retombe
en claquant dès qu'on
1'abandonne. Pour manoeuvrer ce volet tout en
posant devant l'appareil,
je me sers d'une ficelle
qui part de ma main, cachée autant que possible,
passe sous la plante de
mon pied, rampe à terre,
passe dans un piton fixé
au bout inférieur du trépied d'appareil , remonte
le .long de ce trépied,
passe dans un piton large E Fig 1 et2 . — Dispositif emplo)
fixé a la planchette porte - et fermer un ob.
objectif et se termine par
une boucle. Le volet du colt; opposé au caoutchouc de
fermeture porte en prolongement de sa carcasse un bras G
prolongeant le plan du volet F. La boucle de la ficelle se
passe sur le bout de ce
bras dont la longueur est
telle que la ficelle échappe
quand le volet est par trop
ouvert ; aussitót la boucle
échappée, il se referme.
Si ma pose me permet de
regarder 1'objectif, la maneeuvre est faite, je vois
bien quand , en tirant
sournoisement la ficelle,
la lentille est découverte,
je m'arrête là , et quand
la pose est finie , je tire
encore sans remuer le
bras ; la boucle échappe
alors.
Mais si je veux poser de
dos comme dans la photographie reproduite cicontre (fig. 3), je dois recourir ik un avertisseur
bruyant, une petite sonnette qui tintera quand
1'objectif sera découvert
par suite de la traction de
la méme ficelle. Voiei
alors ce que j'ajoute au
dispositif précédent. Un
fort fil de fer coudé en pa- Fig. 3 . — Fac-similé d'une phol
lette, en M (fig. 2), en face par lui-mêrne, son appareil
du bout du levier de maneeuvre G, oscille entre deux plaquettes percées, fixées,
elles aussi, sur la planchette porte-objectif, de facon a
pouvoir toujours abaisser ou élever celui-ci, si Ie sujet
l'exige. Ce fil de fer axe HH' est terminé par un levier I
portant à son extrémité une petite sonnette bien adhérente et non pendue. A l'autre bout il est recourbé en K
sur lui-même, de facon à empêcher un mouvement trop

relevé de la palette. Un caoutchouc L fixé d'un bout à la
chambre noire, de l'autre, à 5 centimètres du point de
rotation 11', est disposé de telle sorte qu'il soit dans le prolongement de la partie N quand la palette est dans la position moyenne, soit à environ 45 0 de la verticale;
au delà et en decà de ce
point, ce caoutchouc agit
soit pour relever la palette , soit pour la faire
frapper contre la chambre , choc qui détermine
le tintement de la sonnette. En ajustant ces diverses pièces suivant la
dimension de la chambre, la position de 1'objectif, etc., on arrive assez
facilement par tátonnement, ou la malléabilité
des fils de fer, à obtenir
que la palette soit projepar M. B. de C... pour ouvrir
tee sur la chambre quand
ctif à Bistance .
1'objectif vient de se découvrir. Aussitót le tintement entendu, il faut arrêter la
traction, car les inégalités du terrain, l'élasticité de la
ficelle , sont cause que le volet sera un peu plus relevé
qu'on ne le croit réelleinent et il reste peu de
traction à faire pour amener le déclenchement de
la boucle de la ficelle. On
pourrait donc être victime
d'une fermeture anticipée.
Si maintenant on vent
óperer avec pose instantanée, le système devra
être d'un autre genre, car
ce que nous indiquons là
entraine forcément une
pose de quelques secondes
puisque l'objectif est découvert pendant un temps
indéterminé avant l'action
de la sonnerie , et qu'it
faut un autre temps indéterminé pour se refermer.
Mais nous savons que l'excès de pose est un bien
dont on peut tirer un excellent parti en développant
le cliché petit à petit.

On voit par le spécimen que nous publions

(fig.3) que M. B. deC...
;raphie de M. B. de C..., faite
^e trouvant derrière lui.

a parfaitement réussi a
se photograpliier lul-

même dans la positio:l
d'un chasseur a 1'affót. Son appareil était derrière
lui; il avait fait, au préalable, la mise au point avec
un objet quelconque dont il a pu prendre la place.
Il l a la un nouveau sujet d'intérêt et d'amusement
pour les amateurs. G. T.
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elles se sont offertes elles-mêmes et l'Association
Bles dames franeaises a été créée 1
Lampe à pétrole, sans verre. - Cette lampe
Ce petit (fig. 2) est fort peu connue en France, quoiBobine pour rouler les bandes.
appareil (fig. 1) constitue assurément une bien mo- qu'elle se constrluise depuis plusieurs années en
Amérique et qu'elle se
deste invention, mais on
trouve assez répandue
nous demande de le faire
connaitre, parce qu'il a
aux solonies. C'est du
déjà rendu des services
Tonkin,
elle est très
à quelques dames de
employée, que nous arrive celle que nous pos1'Association des dames
sédons, et nous croyons
francaises , - association
bon de la signaler à nos
qui constitue , comme
lecteurs, car elle a de
on le sait, une admiréelles qualités , dont
rable société de secours
les principales sont de
aux militaires blessés
ne pas employer de verre
ou malades en cas de
et de dégager peu de
guerre. Nos lectrices
chaleur. Min d'avoir un
qui s'occupent d'oeuvres
tirage suffisant qui acde secours reconnaitront
tive la combustion, malimmédiatement qu'il est
gre 1'absence de toute
plus vite et mieux fait,
et moins fatigant, de
cheminée, on a employé
rouler des bandes avec
un artifice ingénieux
cette petite bobine
qui consiste à placer
dans
le pied
qu'avec les doigts. L'aiied de la lampe
Fig. 1. — Petit appareil pour enrouler les bandes de pansement.
guille enfile"e sur les
un mouvement d'horlodeux supports de bois que
gerle dont le dernier mobile,
ou volant , animé d'une tres
montre notre figure, est de section carrée afin que Ie premier
grande vitesse, a la forme d'une
tour de la bande tienne mieux,
petite hélice. La lampe est muet elle va en dégrossissant du
nie d'une double enveloppe;
manche à la pointe afin que
fair mis en mouvement par
la bande roulée serrée puisse
l'hélice circule dans l'espace
être retirée facilement. Cette
vide et vient s'échapper par le
aiguille se termine á angle droit;
bes (semblable celui des auelle est munie d'une poignée
tres lampes à pétrole) en enqui Bert de manivelle. Ce petit
tourant complètement la mèche.
appareil a été construit ppr
Lorsqu'on allume la lampe sans
notre collaborateur, M. de Sanmettre le mouvement d'horloderval, qui l'avait imáginé pour
gerie en action, on a la lumière
des dames de l'Association alors
rougeatre et fumeuse de toutes
qu'elles envoyaient au Tonkin
les lampes sans cheminée d'apdes monceaux de bandes de
pel ; mais aussitót qu'on met
pansement. Nous sommes heul'hélice en mouvement on voit
reux de le signaler puisqu'il
la flamme s'étaler en un large
nous aura donné 1'occasion de
papillon et devenir d'un blanc
parler des Dames francaises.
éclatant. Le mouvement d'horComme 1'a dit M. Jules Simon
logerie marche pendant dix.
1'une des dernières réunions
heures ; on n'a dons jamais à
de l'Association : « On peut dire
s'en occuper pendant que la
qu'en même temps qu'on tralampe est allumée. Un globe en
vaille à l'art de blesser et de
verre dépoli peut se placer auFig. 2. — Lampe a pétrole sans verre.
tuer, on travaille aussi t l'art
tour de la flamme pour diffuser
de guérir... » Quand la guerre viendra, l'honorable la lumière quand on vent s'en servir comme lampe
orateur a montré qu'il ne fallait guère compter sur
de travail. Ce système pourrait être utilisé avantales hommes pour soigner les blessés... « Les hommes,
geusement, croyons-nous, pour les lanternes à proil n'y en aura pas. Tous seront occupés á tuer; il jection et pour la télégraphie optique, surtout si 1'on
faudra dons que la femme s'occupe panser. » On
1 L'Association des Dames francaises a son siège, boulea du songer' aller chercher les dames, ou du moins vard des Capucines, 24, à Paris.
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remplacait le courant d'air par un courant d'oxygène
pur. La f èche, dans ce cas, devrait être faite d'une
substance incombustible telle que l'amiante. Cette
lampe aurait certainement du succes si on pouvait
se la procurer plus faciiement. Celle qui nous a été
envoyée du Tonkin par le docteur Mareschal est actuellement entre les mains de M. Mercadier qui
voudra bien la soumettre à des mesures photométriques. G. M.

CHRONIQUE
Eelairage électrique des trains sous les
tunnels. — 11 a été fait, sur le chemin de fer métro-

politain de Glasgow, une application intéressante de 1'e_
lectricité pour l'éclairage des. voitures sous les tunnels.
A eet effet, le courant d'une machine dynamo-électrique
placée à demeure est amené aux véhicules du train au
mogen d'un rail central qui règne seulement sur la longueur des tunnels. Ce rail formé par un T posé sur des
supports isolateurs est f xé sur les traverses mêmes de la
voie, ce qui le maintient à la mê ine hauteur au-dessus
des rails ordinaires. Deux poulies de contact sont fixées
au chassis de chaque voiture et viennent affieurer le niveau du rail tentral. Elles sont en acier fondu et montées
de manière à pouvoir prendre un léger déplacement dans
le sens vertical. Le passage du courant du rail central à
la voiture est ainsi assuré dans de bonnes `conditions. Les
rails ordinaires servént de fit de retour.
Déeouverte du platine dans l'atmosphère
solaire. — Les professeurs Hutchins et Holden, de
1'Université Harvard (Etats-Unis), viennent de reprendre,
par de nouvelles méthodes et avec de nouveaux instruments, 1'étude de l'atmosphère solaire, afin, surtout, de
déterminer exactement la nature des éléments simples
qui existent dans cette atmosphère. Le résultat de ces
travaux, dit le journal Ciel et Terre, montre que cette
détermination ne peut se fonder sur la coïncidence de
deux ou trois raies communes avec celles du spectre d'un
élément donné. lls sont dons arrivés á rayer de la liste
quelques-uns des corps simples considérés comme faisant
partie de l'atmosphère solaire. En revanche, ils y ont

découvert un nouvel élément, le platine, qui en avait été
considéré jusqu'aujourd'hui comme absent.
---oio--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 26 niars 1888. — Présidence de M.

JANSSEN.

La nébuleuse des Pléiades.—Déjà nos lecteurs savent que
la photographie du ciel a révélé à MM. Henry l'existence,
dans la constellation des Pléiades, d'une nébuleuse qu'on
n'avait pas encore soupconnée. Dans une note présentée:
par M. l'amiral Mouchez, les auteurs reviennent sur eet
intéressant sujet et donnent de nombreux détails sur
l'allure de eet amas cosmique. La nébuleuse en question
constitue plusieurs masses dont la plus volumineuse enveloppe les plus grosses étoiles de la constellation. Il en
part un tres mince filet lumineux presque rectiligne, de
quarante minutes d'arc de longueur et de trois secondes
seulement de largeur, comprenant sept étoiles qui ont
Fair d'être enfilées comme des grafins de chapelet. Un
autre filet brillant se voit dans 1'intérieur de la masse
nébuleuse et enfile de même trois étoiles. Ces faits sant
si nouveaux et si étranges qu'on pourrait craindre dess

illusions, si la photographie qui exige, pour le dire en
passant, quatre heures de pose, n'avait été faite quatre
fois, toujours avec le méme succès.
i pleur électrique. — M. le capitaine Krebs vient de
réaliser, en vue d'un bateau sous-marin, un moteur
électrique qui, d'après la description de M. Mastart, possède des propriétés très remarquables. I1 est actionné par
564 accumulateurs pesant ensemble un pen moins de
10 000 kilogrammes, et il peut développer 52 chevauxvapeur pendant plus de quatre heures et demie. Cela
correspond sensiblement à 10 ampères-heures par kilogramme total et le rendement effectif s'élève à 65 pour
100. La machine dont l'Académie a sous les yeux une
photographie est à douze póles et quatre balais disposés
de telle sorte que, par une simple manette, on peut faire
entrer en fonction 1'une ou l'autre paire relative à la
marche en avant ou à la marche en arrière..
Nouveau bain de mercure. — On snit que dans un
certain nombre de cas et spécialement pour faire des
observations nadirales, les astronomes observent des images réfléchies á la surface d'un bain de mercure. M. Perigaud vient de perfectionner beaucoup eet appareil.
Comme il le cbnstruit maintenant, eest une cuvette portant sur la circonférence de son fond plat une rigole annulaire. On y fait arriver du mercure à l'aide de l'encrierpompe de M. Villarceau et on s'arrange de facon à en
laisser la moindre quantité possible. Dans ce cas les
images sont admirables de netteté et les vibrations telles
que celles qui résultent du passage des voitures ne les
troublent pas. D'après les remarques de M. Wolf, ces
faits démontrent que le mercure est capable d'une eertaine viscosité comparable, à l'échelle près, à celle de
l'eau de savon. De même que celle-ci se met en lame
dans un anneau qu'elle peut mouiller, de méme le rnercure s'étend dans 1'anneau que constitue le mercure
lui-même contenu dans la rigole annulaire de la cuvette.
Oursins primaires. — Les terrains primaires de la
Belgique ont fourni á MM. Dollo et Puisseraye les plus
anciens oursins connus jusqu'ici. Ils en font le genre
Koninckocidaris. Comme certains échinides recueillis
récemment dans les sondages en mers profondes, ils
présentent des plaques iinbriquées les unes sur les autres,
dont la disposition devait leur donner une certaine inobilité relative. Le nombre des plaques est remarquablement
élevéles : aires amhulacraires en renferment sept rangées.
L'azote et la leire végétale. — D'après MM. Gauthier
et Lemoine, la terre végétale fixe l'azote de fair quand
elle renferme des matières organiques. La végétation des
graines augmente considérablement la proportion du gaz
fixé qui peut atteindre 200 kilogrammes à 1'hectare.
La faune des Apores. -- Il ressort des études de M. de
Guerne que la faune des Acores, qu'il vient de porter à
160 espèces au lieu de 60 que l'on connaissait jusqu'ici,
a des rapports évidents avec celles des pass les moins
éloignés et ne constitue pas du tout, comme on l'avait
supposé, un ensemble indépendant. L'auteur a recherché
les procédés par lesquels les migrations animales ont pu
parvenir jusqu'á l'archipel et il pense attribuer un tule
prépondérant à eet égard aux oiseaux. Ceux-ci, en effet,
dans la terre retenue a leurs pattes ou dans les poussières
qui chargent leurs plurnes, peuvent, en peu de temps,
apporter de très loin des eeufs ou même des animaux
tout développés.
Pouvoir calorique (les houilles. — En contrólant les mesures calorimétriques faites couramment dans l'industrie
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avec le calorimètre de Thompson, M. Scheurer Kestner
reconnait qu'en apportant á tous les résultats une correction de 15 pour 100 on leur fait exprimer les qualités
réelles des houilles. D'après M. Friedel, cette conclusion
est fort importante au point de vue pratique.

Reproduction des céphalopodes. — De très noinbreuses
anatomies, M. Sabatier conclut que certains céphalopodes
possèdent simultanément deux formes distinctes de spermatozoïdes, les uns à tête en vrille, les autres à téte en
filaments, et qui sont oriáinaires de parties différentes
des cellules génératrices. L'auteur se propose de rechercher si ces deux formes ne remplissent pas des fonctions
distinctes.
Surdité. — 31. le Dr Boucheron signale un genre special
de surdité qui dissocie réellement les sons fondainentaux
de leurs harmoniques : tantót les inalades, insensibles
aux bruits, n'entendent de la voix que le chuchotement
et en coniprennent le sens; tantót, au contraire, le kruit
les impressionne, mais iI ne présente aucune signification.
On pourrait comparer ces faits à ceux que M. Helmholtz
observait en proférant successivement les voyelles sur une
même note, devant un piano ouvert. Si les étouffoirs sont
écartés, chaque lettre trouve une corde qui lui répond,
mais si les étouffoirs sont rapprochés, le son fondamental
seul a de l'écho.
Geologie du Sahara. — Revenant sur un sujet qui
déjà 1'a occupé plusieurs fois, M. G. Rolland décrit des
coupes qui montrent que dans 1'Oued-Rir, le sol est constitué par des atterrissements pliocènes. Surleur épaisseur,
de plus de 100 mètres, ils se répartissent même en deux
niveaux superposés et en divers points ils ont été fortement disloqués -et redressés. L'auteur les compare aux
touches de l'Allas et à celles du Sahara de Constantine.
Varia. — M. Loewy continue 1'étude de l'équatorial
coudé. — Une déformation professionnelle de la main
chez les ouvriers verriers occupe M. Poncet (de Lyon) . -Quelques détails sur la coinète, en ce moment facilement
visible, sont repris par M. Mouchez. — La triangulation
de la Corse occupe M. Hatt. — M. Berthelot adresse un
Mémoire sur l'absorption des matières salines par les végétaux. STANISLAS MEUNIER.
do----P

LA MÉCANIQUE DES JOUETS
LES FAMEUX DUELLISTES. LE LIVREUR

Le principe du pendule a déjà recu un grand
nombre d'applications, mais aucune d'elles n'est
certainement aussi amusante que celle réalisée par
les fameux duellistes, le dernier jouet automatique
de l'année... dernière, car l'année présente en a
déjà produit un nouveau, plus curieux encore.
Nous représentons ci-après le jouet des fameux
duellistes (fig. l). Chacun des petits bonsbommes
est constitué par un véritable pendule, dont 1'axe
d'oscillation liorizontal repose sur la plate-forme en
fer-blanc qui leur sert de plancher de combat. Les
mouvements de ces deux pendules sont solidarisés
par une manivelle à axe vertical reliée à deux series
de bielles qui les font se fendre et rompre en mênme
temps. A eet effet, la jambe gauche de chaque adversaire est fixée au corps d'une facon rigide et se
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termine sous le socle par une masse de plomb qui
constitue la lentille de ce pendule oscillant. L'impulsion est donnée à l'escrimeur de gauche par 1'intermédiaire d'une roue à dix dents mise en rotation
par un ressort de caouchoue que l'on remonte à
l'aide d'une petite manivelle représentée sur l'extrémité de droite de la bofte dissimulant le mécanisme.
Le ressort étant remonté de dix à quinze tours,
eest done 120 à 150 fendez-voces que les escrimeurs peuvent produire avant de retrouver des
forces nouvelles dans le remontage du ressort en
caoutchouc. La bielle à axe vertical qui solidarise les
mouvements des ,deux pendules sert aussi à produire
l'avancement simultané de la jambe droite et à com.pléter l'illusion.
Les deux bras et le sabre de chaque escrimeur
constituent eux-mêmes un pendule libre dont 1'axe
d'oscillation est fixé sur le corps ; leurs mouvements
sont produits par le déplacement de l'axe d'oscillation, et 1'indépendance de ces mouvements donne
ainsi une certaine variété aux coups terribles que se
portent les deux adversaires, dont on voit d'ailleurs
s'accentuer la lassitude 'a mesure que le caoutchouc
moteur se détend davantage et produit naturellement la- fin de chaque reprise.
I1 arrive Inême qu'au début de Ia reprise, emporté
par la fureur de l'action, et aussi par 1'impulsion
trop énergique du ressort, les bras de l'un des adversaires décrivent un moulinet de l'effet Ie plus
comi.que.
Si les farnezu.x duellistes méritent des éloges à
leur habile et ingénieux fabricant, M. Fernand Martin, que déeerner alors à sa dernière création, le
livreur, que représente la figure 2 ? Nous l'avouons
sans honte, c'est presque de l'admiration que nous
inspire ce petit jouet automatique, et certainement
la combinaison cinématique si simple qui résout le
problème de faire marcher un automate recevra
son application à de nouveaux jouets plus curieux
encore que 1'avenir tient en reserve.
Le livreur constitue dans son ensemble (fig. 2, no!)
un jouet automobile présentant I'aspect d'une petite
voiture de livraison que 1'on rencontre si fréquemment dans les grandes villes, trainée par un homme
de peine ou livreur qui effectue tous les mouvements de la marche naturelle et semble trainer la
voiture à laquelle il est attelé.
En réalité, la -voiture est poussée, par les roues,
comme dans la locomotiveroutière' et un certain nombre de jouets automatiques, entrainées elles-mêmes
par un volant dissimulé dans le corps de la voiture
(n° 2), volant auquel on communique une grande
vitesse de rotation à l'aide d'une ficelle enroulée sur
une poulie fixée sur 1'axe du volant, et que 1'on
apercoit (no 1) au-dessus de la roue de la petite voiture. C'est done un moteur a puissance vive. La
nouveauté et 1'originalité résident dans la constitu .
4

Voy. no 552, cin O déeembre '1883, p. 80.
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tion du bonliomme qui, ainsi poussé par la voiture, jambe de passer devant l'autre, sans que toutes les
marche comme une personne naturelle. Si l'on anadeux touchent le sol simultanément au moment ou
lyse la marche, on constate que les mouvements qui ellen se trouvent en regard. Au bout de la course,
la constituent
la jambe qui est
sopt assez comen avant s'allonge
plexes : réduite
de nouveau , tanà nes éléments
dis que la jambe
essentiels, et stipplacée en arrière
posant, ce qui est
se raccourcit, le
le cas de notre
pied qui est en
livreur, que l'aravant vient alors
ticulation du getoucher le sol
nou soit ankylotandis que le pied
sée, la . marche
en arrière est souexige que les
levé. Le pied en
hanches produiavant devient
sent à la f ois le
ainsi le nouveau
mouvement al terpoint d'appui,
natif des jambes
tandis que I'autre
d'arrière en avant
j ambe est de nouet d'avant en arveau portée en
rière, tout en racavant en se raccourcissant la
courcissant jusjambe qui seporte
qu'a ce qu'elle se
en avant , celle Fig. 1. — Les fam eux cluellisles
trouve avancée
qui semble aller en ard'une certaine quantité,
rière servant 'a ce moet ainsi de suite. On
inent de point d'appui.
obtient ainsi la progres11 faut dons obtenir à la
sion du bonhomme, et
fois le mouvement all'illusion est parfaite.
ternatif des jambes et
Le sol sur lequel le
leur raccourcissement
livreur marche ne doit
par déhanchement. Les
pas etre trop lisse. Une
numéros 3 et 4 de la
table vernie ou cirée ne
figure 2 montrent comconvient pas. Il faut, en
ment ce double mouveeffet, que le pied puisse
ment est obtenu. A eet
prendre un point d'apeffet, le corps du bonpui à la surf ace sans
homme invariablement
glisser , et c'est dans le
fixé à la voiture supbut de faciliter la prise
porte deux. axes (n° 3),
de ce point d'appui que
I'un doublement coudé
les talons de ses souliers
et formant deux maniont une forme pointue.
velles dans le prolongeRien de plus amument l'une de l'autre,
sant que de voir le lil'autre tout droit et fixé
vreur trainant sa voiinvariablement au corps
ture à pas précipite's, au
du livreur. Les deux
début , et ralentissant
jambes sont articulées
son allure a mesure que
sur les deux coudes de
1'energie ernmagasinée
l'arbre qui leur servent
dans Ie volant diminue
d'axe, et chacune des Fig. 2. — Le jouet du Livreur. -- 1. Ensemble du jouet. -- 2. Dé- avec sa uitesse de rotaii du mécanisme moteur. — 3. Montage des axes qui commanjambes porte une raitation. On ne saurait
dent les mouvements des jambes. -- 4. Détail du mouvement des
jambes.
nure inclinée, engagée
mieux faire que de condans le second arbre
fi er aux enfants de semnon coudé, et forme ainsi une glissière mobile sur blables jouets, pour leur inculquer la curiosité et le
un arbre fixe. Dans ces conditions, tout mouvement
gout des choses de la mécanique.
d'une jambe dans un sens, est accompagné d'un mouLe propriétaire-gérant : G. TISSANDIEt.
vement de l'autre jambe en sens contraire, ainsi que
de son raccourcissement, ce qui permet à une
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
,
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LE PORTRAIT COMPOSITE
PORTRAIT DE FAMILLE.

PORTRAIT DE RACE

Quand on parle de ressemblance entre les membres d'une même famille, cela s'entend généralement de celle des visages. Parfois, on l'étend aux
mains, puis aux mouvements, aux gestes, aux attitudes, 'a la manière de parler, etc. C'est Ie visage
qui nous frappe d'abord, et la se borne le plus souvent la comparaison, parce que les autres parties du
corps sont cachées par les vêtements. Qui donc s'aviserait de juger de la même facon de la ressemblance entre deux animaux? On compare dans ce
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cas toutes les parties du corps chacune à chacune.
C'est ainsi qu.'il faudrait procéder avec les personnes
pour juger nettement et complètement de leur ressemblance.
Nous croyons que la ressemblance déjà manifeste
dans les visages, tant pour ce qui est des traits faxes
qui en limitent les contours qu'en ce qui touche à
eet élément essentiellement mobile qu'on nomnle la
physionomie, et qui est le vrai miroir de 1'áme, que
cette ressemblance, disons-nous, s'étend à toutes les
parties du corps extérieures ou intérieures ; qu'elle
doit exister entre les organes semblables tels que
les poumons, les estomacs, etc., non seulement pour
la forme générale, l'ensemble, l'aspect, mais encore

Spécimen dun portrait coinposite. — En haut, sept natives clu pied de la rno ► itagne Noire dans les Pyrénées. — En lias six iri lividus
issus de la race du*pays. — Au centre, portrait-type, ohtenu avec tous les sujets. (D'après les photographies de M. Arthur Batut.)

pour les détails, la texture, la constitution anatomique et même les organes élémentaires, cellules,
fibres ou vaisseaux. Deux personnes qui se ressemblent sont, pour ainsi parler, des édifices construits
sur le même plan et avec les mêmes matériaux, ou,
si l'on préfère, des objets coulés dans un même
moule qui reproduirait fidèlement toutes les parties
de l'o.bjet tant internes qu'externes.
La ressemblance entre les organes entraine celle
de leurs fonctions, et, par suite, 1'hérédité de eertaines affections maladives, des idiosyncrasies de
gouts, etc. Nous pourrions citer un grand nombre
de cas de difformités étranges, de gouts bizarres,
d'aptitudes curieuses, transmis, sinon de père en
fils, au moins d'ascendants aux descendants. Qu'il
16e année. — Ier semestre.

me soit permis de faire observer, en passant, que
Moïse, en menacant de punir l'iniquité des pères
sur les enfants jusqu'a la troisième et quatrième
génération ou en faisant miséricorde en mille générations aux Hébreux vertueux, loin d'édicter une loi
terrible, n'a fait que constater un fait, même si 1'on
s'en tient à l'heureuse influence que la pratique du
bien exerce sur le corps ou aux funestes conséquences pour le corps d'une existence déréglée. .
Le cerveau n'est pas excepté, et la ressemblance
des cerveaux entraine celle des mouvements, des
gestes, des attitudes, des facons de parler et d'agir,
des aptitudes, etc. On peut dire que rien ne se manifeste à l'extérieur de l'homme qui ne soit préparé
par les éléments anatomiques.
19
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La ressemblance n9 pas lieu nécessairement entre
les pères 011 les rnères et leurs enfants, nous devons
la comprendre dans un sens plus général. Dans la
série des êtres humains qui forment une lignée, un
rameau de l'arbre humain, si l'on peut parler ainsi,
ii existe un type qui se reproduit plus ou moins
Qomplèternent a des intervalles de temps variables.
L'homrne, en effet, n'est pas un être isolé ; ii hérite
des qualités et des défauts de ses ancêtres et les
transmet ii ses descendants, ou plutôt il hérite et
transmet des prédispositions, des germes, etc. Parfois les qualités se trouvent réunics dans un individu de la série qui en est l'homme superieur ; dans
d'autres cas, ce sont les défauts qui accablent l'un
d'eux, et alors la fin de la série est proche ; la
branche a été séchée.
MM. Herbert Spencer et Francis Galton, de la
Société royale de Londres, eurent la pensée de réa
liser une moyenne des physionomies dun groupe
humain, et par suite les types des diverses races. Ils
firent des sortes d'alliages de visages ayant entre eux
une certaine ressemblance, au moyen d'une superposition ingénieuse, traits pour traits, de ces visages, comme on superpose deux figures géométriques
dont ii s'agit d'établir l'égalité.
Dans ce but, ils cho,isirent nu certain nombre de
versonnes se ressemblant. Puis, ayant fait le portrait de chacune d'elles de même grandeur, et dans
les rnêmes conditions de pose, de tenue et d'aspect,
0fl tira des épreuves sur un papier très transparent.
Les portraits furent ensuite empilés comme un paquet de cartes de 'visite, et de manière que la superposition des visages Mt rigoureuse. Le paquet placé
entre l'ceil et une lumière vive, on distingue un
portrait fusionné ou une moyenne de ces portraits.
Ou mieux eneore, on tire tous les portraits sur la
même plaque de verre. Les diverses images se su
perposent sans s'altérer mutuellement. On peut
alors obtenir une épreuve définitive sur papier qui
sera le portrait moyen du groupe.
Appliquons le procédé it la représentation du type
d'une familie; pour cda, nous prenons les portraits
des frères et des sours qui se ressembient ; on peut
mêrne prendre ceux des cousins et des cousines, ou
des gramis parents, et on réalisera ainsi un véritable portrait de familie. N'allez pas croire qu'un
semblabie portrait est estompé, que les contours en
sont vagues et confus. Non ; si l'on n'est pas prévenu, 0fl ne ie trouve pas différent dun autre, et si
l'on est prévenu et qu'on regarde de près, on aper~
colt bien queiques irrégularités, mais, comme ii
s'en trouve dans beaucoup de portraits ordinaires.
Faites des comhinaisons diverses, prenez les portraits deux 'a deux ou trois ii trois, etc. , vous ne pouvez vous figurer les surprises qui vous attendent
tous les ancêtres apparaissent, tantôt paternels, tantôt maternels. Si vous avez perdu le portrait d'une
parente qui vous est chère ou si vous avez ouhlié de
e faire faire en sont temps, vous avez de grandes
chances de le retrouver par ces comhinaisons, ces

alliages huniains. Vous faites revivre ainsi toute une
genealogie d'aïeux.
Un fait curieux signalé par M. Galton mérite d'attirer l'attention des philosophes, des physiognomonistes et des criminalistes : Ce savant ayant fait choix
d'un certain nombre de portraits eriminels, ii en
fait le portrait résuitant. Or, pris séparément, cha
cun de ces portraits avait quelque chose de repoussant; le melange opéré, le portrait résultant s'est
trouvé' être un portrait ordinaire, banal, humain,
ne présentant aucun caractère saillant, et dans lequel
0fl aurait vainement cherché le trait qui troublait la
sérénité de chaque visage.
D'oui l'on peut conciure qu'lt travers les modifications les plus variées, le type humain se conserve
et se trou've nu instant caché sous le masque du
vice ou illuminé par les reflets de l'intelligence, de
la bonté ou de la vertu. Ainsi Ja figure humaine
est bien moins ondoyante et diverse qu'on est porté
Ie croire au premier abord, et plus particulière
ment pour les individus d'une mêm
e race. On peut
dire du' corps ce qu'on a déjui appijqué i J'esprit,
c'est que le plus grand nombre des hommes appartiennent la moyenne. - Le génie est une aptitude
tres rare et qui n'est pas le moins du monde l'expression de la valeur humaine, laquelle est plus
exactement représentée par la sonime de raison fortifiée, de savoir acquis et de progrès moral accompli.
Ii existe dans chaque groupe d'êtres, espèce, race,
tribu, familie, un type virtuel qui se perpétue plus
011 nioins compiètement dans les divers individus
du groupe, mais qu'on peut réaliser artificielietnent,
comme ii a été dit, t nu moment donné. Les différences matérielies, insaisissables, qui existent entre
les individus, différences qu'on ne saisit que par
leurs effets pliysiognomoniques, montrent qu'ii suffit de modifications insensibies dans la forme pour
déterminer des changements notables dans l'aspect.
La plus légère variation apportée dans les éléments
qui coiicourent & la ressernblance suffit pour différencier les êtres sans altérer la ressemblance. De
menie, le plus léger trouble apporté dans les directions relatives, ou les couleurs, ou les dimensions,
ou les rapports des parties d'un dessin, peuvent contribuer ii en troubler la symétrie ou la beauté.
La saine culture de l'esl)rit, en favorisant ie développement des bons germes et en paralysant celui
des mauvais, donne au visage humain son véritable
caractère et sa physionomie propre. L'âme se montre ii travers le corps comme les formes se dessinent sous une draperie légère. C'est ainsi qu'une
belle âme donne de l'attrait même t la laideur et
qu'une âme viie altère la beauté au point de la rendre
antipathique. Mais ces modifications sont peu profondes et pen durables et varient avec l'état de santé
morale. M. Arthur Batut est parvenu de son côté l&
réaliser le portrait type de la manière suivante
1 La Photographie appliquée è la production du type
d'une familie, dure tribu ou d'une race, par Arthur Batut,
cliez GauUiier-Villars, éditeur.
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Supposons que le temps (ie pose nécessaire pour
ohtenir une image soit de soixante secondes et que
bus ayons réuni six personnes d'une même familie.
Nous allons faire poser ces six personnes successivement, et dans les mêmes conditions degrandeur
et de situation, mais seulement chacune pendant dix
secondes. - On ohtient ce nombre dix, en divisant
60 par 6. Ce nombre variera done avec le temps de
pose nécessaire et le nombre des personnes. - Puisqu'iI faut soixante secondes de pose, en dix secondes
on n'obtiendra pas d'image distincte. Mais s'il existe
un trait commun aux six personnes, les six reproductions de ce trait se superposeront, et pour ce
trait, le temps de pose sera de six fois dix secondes,
c'est--dire la durée nécessaire pour obtenir iine
image. Si quatre seulement des personnes ont un
trait commun, le trait en question aura pose quatre
fois dix ou quarante secondes, enfin, les traits non
communs ne donneront aucun résultat sensible.
L'épreuve ainsi obtenue reproduira done les traits
généraux et ne donnera aucun des traits individuels.
C'est le type idéal, car le vrai moyen d'idéaliser
eest d'effacer le particulier et de mettre en relief
Ie général.
M. Batut, dont 0fl lira le petit livre avec beaucoup d'intérêt, entre dans les détails nécessaires au
point de vue technique, de manière ? mettre tout
photographe capable en mesure d'obtenir le portrait
type de familie, de tribu et de race.
Nous n'insisterons pas sur les avantages que peuvent retirer l'histoire naturelle, l'ethnographie, la
peinture et la sculpture de cette application de la
photographie. FÉLIx HfiMENT.
L'ASSOCIATION FRANÇAISE

POUR L'4VILNCE1EENT DES SCIENCES
Congres d'Oran. - 28

MARS - 3 AvRIL 1888.

Ii y a juste sept ans, l'Âssociaiion française allait
Alger lenir sa session annuelle. A ce moment un Comité
oranais se mit en devoir d'accueiilir les n1embres du Congrès ; la réception qui fut faite aux membres qui allé
rent visiter cette province fut des plus cordiales et des
plus sympathiques. De part et d'autre on se faisait la
promesse de se revoir; aujourd'hui la promesse est tenue.
Répondant t l'invitation de la municipalité d'Oran, l'Asso
ciation décidait, au Congrès de Nancy, que la session de
4888 se tiendrait en Algérie.
Dans un livre fort remarquabie que le Comité local
d'Oran offre aux inembres du Congrès, un des auteurs de
cette notice collective dit que, lorsqu'on a vu l'Algérie,
0fl veut la revoir, et que, lorsqu'on la revue, en veut
l'hahiter. Dois-je appliquer cette pensée aux meinbres de
l'Association? Peut-être; car parini les voyageurs déji
débarqués, parini ceux qui arriveront dans quelques
jours, ii en est bon noinbre qui sont déji venus en 1881.
Depuis sept ans la viiie d'Oran est métamorphosée; un
quartier neuf et superbe s'élève sur le ravin d'El-Rouina
et sur les pentes qui mènent á Karguentah.
Le Comité local a organ
isé la partie niatérielle du Con-

grès, logernents, excursions, avec un som parfait, et l'on
sait que ce n'est pas une mmce besogne. Tout marchera
1 souhait â bus les points de vue.
Jeudi 28, 'a 5 heures, a eu lieu la séance d'inauguration
sous la présidence du colonel Laussedat, directeur du Conseivatoire des arts et métiers. Dans son discours, le co
lonel étudie la part qui revient aux sciences appliquées
aux arts et i l'industrie dans le inouvement de transformation commencé au siècle dernier.
Des excursions doivent avoir lieu, ii l'issue du Congrès,
Tlemcen, Sidi-Bel-Abbés, dans le Sud oranais, jusqu'aux
postes avances d'Aïn-Sefra ; une dernière doit conduire
quelques-uns des meinbres du Congrès visiter Touggourt
et les plantations de l'Oued-Rir. Nous donnerons plus
tard, s'iI y a lieu, quelques détails sur ces voages intéressants. D' C.
Oran, 29 mars 1888.

UN PAQUEBOT DE 1000 TONNES
Le paquebot City of New-York, le premier des
sept paquebots a deux hélices actuellement en cours
de construction, a été lancé le 15 mars 'a Clydebank
( Ecosse) pour le compte de la Compagnie Inman et
internationale.
Ce navire est le plus grand qui existe, le GreatKastern étant en démolition. Sa longueur totale
est de 170n,69, sa longueur i la ilottaison de
161 niètres, sa largeur de 19m,20, son creux de
3m,1Ø, la proportion de la longueur i la largeur de
8,89, et celle du creux i la longueur de 13,02. Si
l'on compare ces dimensions avec celles du premier
paquebot transatlantique, construit il y a cinquante
ans environ, et qui mesurait 64m,72 de longueur
sur 10rn,76 de largeur, on se fait une idee des imrnenses progrès réalisés dans l'industrie des constructions navales.
L'appareil moteur se composera de deux machines
indépendantes, â triple expansion, actionnant chacune
une hélice trois alles, et devant imprimer au navire une vitesse de 19 nceuds s l'heure. Ii y aura
dix appareils de hissage et douze méts de charge
hydrauliques, ce qui supprimera le bruit des treuils
t

vapeur, des snonte-escarbilies, etc. Un appareil

hydraulique eomposé de deux béliers d'une puissance
de 80 tonnes chacun servira s faire manauvrer le gouvernail. Celui-ci est d'une construction toute particulière, et dans le genre da système adopté pour le
croiseur espagnol 'a grande vitesse le Reina Regente.
Ii est compensé dans sa partie inCérieure, et son safran
a une superficie de 25 niètres carrés. Le navire a
un double fond cellulaire qui contiendra son lest
d'eau et enipêchera l'introduction de l'eau dans les
cales dans le cas ob les petits fonds viendraient s être
crevés dans un éclouage. La coque est divisée en
seize compartiments par quinze cloisons étanclies
s'élevant jusqu au pont superieur sans qu'il y alt in
nioindre ouverture, les portes de ces cloisons se
trouvant toutes au-dessus du pont superieur. Chaque
compartiment n'ayant pas plus de 10',66 de longueur et ne pouvanf pas contenir plus de 1250 ton
9
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nes d'eau j'usqu'à la hauteur de la flottaison, ou
2250 jusqu'au pont supérieur, il en résulte que
l'envahissement par l'eau de deux et même trois
conipartiments ne ferait pas sombrer le navire. Les
machines et chaufferies seront en outre séparées par
une cloison étanclie longitudinale, de sorte qu'en
cas d'abordage par Ie travers d'une machine, l'autre
pourra continuer à fonctionner et à faire avancer le
navire en lui conservant environ les 2/3 de sa vitesse
ordinaire. La hauteur du double fond intérieur est
de lm,22, et il peut contenir 1600 tonnes de lest
d'eau. Une caisse à roulis, partiellement remplie
d'eau et de forme semi-circulaire, diminuera les
amplitudes du roulis d'environ 50 pour 100. De
nombreuses expériences faites antérieureinent, permettent de compter sur
une diminution de 66
pour 100 dans les bonnes
circonstances.
Tout Ie navire est
éclairé 'a la lumière électrique au moyen de
1000 lampes à incandescence. Ce paquebot
portera des plates-formes pour canons , de
facon à pouvoir être rapidement transformé en
croiseur de g uerre . 11
aura trois mats 'a pible,
porteer des
ont un
voiles carrées, et trois
énormes cheminées
s'élevant de 18m,30 audessus du pont de promenade.
Les vingt-deux embarcations seront suf-

c

stil

fisantes pour sauver tous

les passagers et l'équipage. Avec son complément de passagers de Collier de sauvetage
troisième classe et son
équipage, il n'y aura pas moins de 2000 personnes
hord.
Un autre paquebot semblable, le City of Paris,
sera lancé le mois prochain par les mêmes constructeurs, MM. J. et G. Thomson.
Les deux autres 'navires qui Bont en construction
à Belfast devront être lancés avant la fin de l'année.
A ces quatre paquebots 'a deux hélices, i1 faut
ajouter les deux qui se construisent, l'un à Birkenhead (sur la Mersey) et l'autre á Stettin (Prusse)
pour le compte de la Compagnie hambourgeoise
américaine, et enfin la Touraine, paquebot également á deux hélices que la Compagnie générale
transatlantique doft mettre en ligne pour l'ouverture
de l'Exposition de 1889, sur sa ligne du Ilavre à
New-York.

a

COLLIER DE SAUVETAGE
On a expérimenté l'année dernière, 'a Royan, un
appareil de sauvetage fort ingénieux, au sujet duquel
nous avons recu des renseignements de l'un de nos
lecteurs de Bordeaux, M. A. Lemaire.
cc Ayant en l'appareil entre les mains, nous dit
notre correspondant, j'en ai vérifié la capacité et Ie
poids. C'est un véritable collier de sauvetage en
caoutchouc, que l'on place autour de son cou, et
que l'on gonfle en y insuffiant de fair. Entièrement
gonflé, ce réservoir, du poids total de 80 grammes,
contient 4 litres 800 d'air ; ce qui donne une différence de poids plus que suffisante pour maintenir
un homme en Buspension dans l'eau.
cc En effet, en prenant le poids moyen de
60 kilogrammes, en tenant compte de la densité moyenne du corps
humain de 1,050, un
homme déplace 56 litres
d'eau. Pour se maintenir la surface il liii
faut done une différence
de poids de 4 kilogrammes en eau douce. Le
collier de caoutchouc dé
placarit 4 11 t,800, laisse
dons disponible une
force ascensionnelle de
800 grammes.
cc S'il s'agit d'eau de
nier, la différence est
bien plus grande. La
densité de cette eau
étant en moyenne de
1,026 , les 56 litres
d'eau déplace pèsent
outchouc gonflé d'air. 57kg,500. Il ne manque
done qu'une différence
de poids de 2 1 9,500 pour 1'équilibre. Or, le collier
équivau t à 4kg, 800, ce qui laisse disponible une
force de 2kg, 300.
cc J'ajoute que pour vider l'appareil, il suffit
d'appuyer légèrement sur la petite soupape fermant
l'extrémité du tube d'admission d'air. Cet objet,
de fabrication anglaise ou américaine, une fois vide
de fair que l'on y avait insufflé, s'introduit dans une
gaine, et le tout n'occupe guère plus de volume que
celui dun porte-monnaie. »
Ce système nous parait digne d'être recommandé
tout aussi bien comme engin de sauvetage que
comme appareil de natation. 11 nous parait pouvoir
remplacer, avee avantage, les ceintures de sauvetage
plus voluinineuses et plus encombrantes.
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En est -il beaucoup qui sachent 1'histoire de sa fon-

SMITHSONIAN INSTITUTION
DE WASHINGTON ([ TATS-UNIS)

Tous nos lecteurs connaissent assurérnent de nom
la grande Institntion Smithsonienne des Etats-Unis.

dation, et qui soien t au courant de 1'irrnportance de
ses collections? Nous ne le croyons pas. Aussi profiterons-nous de l'occasion qui nous est offerte de décrire eet établissement scientifique de premier ordre.
L'un de nos collaborateurs , l'antiquaire bien

Fig. 1. — Aspect général de la Smithsonian Institution, à Washington. (D'après une gravure américaine.)

connu, M. E. Bodes fondations
ban, revient de
américaines , est
Washington ou il
le fruit de l'inia été recu par les
tiative privée.
directeurs et adElle a été. fondée
ministrateurs de
par un généreux
la Smithsonian
donateur , Janles
Institution, M. le
Smithson , né en
professeurPowel,
Angleterre vers
géologue du plus
1754, mort à
grand mérite,
Génes (Italie) en
M.W.-H. Holmes,
1829. Le total du
archéologue et
legs se montait
voyageur, M. Jaà 703 000 dolmes Pilling, ethlars'; cette somme
nographe et biplacée à 6 pour
bliographe , etc.
100, le revenu
Ces messieurs lui
annuel est done
ont m ontré leurs Fig. 2.— Armes préhistoriques américaines provenant du musee
de 42180 dellars,
national (Smithsonian
richesses, et nous
Institution). (D'après les dessins de M. le Dr Capitan.) — Réduction 1/2.
non compris les
allons extraire
dons qui contides notes que nous a communiquées M. Boban quel- nuent 'a être nombreux, et le produit des échanges.
ques détails interessants.
Les ressources de eet etablissement sont par conséLa Smithsonian Institution , comme la plupart
1 Le dollar américain vaut. 5 francs de notre monnaie.
-
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quent considérables. Pour doener une idee de 1"importance des collections que possède la Sniithsonian
Institution de Washington , il suffit d'en énumérer
les différentes sections. Elles comprennent le nombre d'échantillons suivants :

Antiquités et objets d'ethnographie , 260 000
échantillons ; rnammi fères, 10 000 ; oiseaux et ceufs,

100 000 ; reptiles, 27000; poissons, 70000; mollusques, 400000; insectes, f50000; minerais et
métaux, 20 000 ; pierres pour la construction,
20 000 ; minéraux, 57 000 ; invertébrés (nmarins) ,
200 000 ; invertebrés (fossiles et planles), 200 000 ;
objets d'art et d'industrie, f5000. Ce qui fait un
total de 1 529 000 objets.
Le Museum possède en ville un immense batiment
ou se trouvent réunis plusieurs bureaux de géologie,
d'etlznographie, etc., etc. Il règne la une activité
des plus remarquables : on se croirait dans un des
plus grands ministères de nos pays d'Europe.
Voici quelques renseignements sur les plus importantes sections de la Smithsonian institulion.
Tout ce qui concerne les temps préhistoriques se
trouve exposé dans une immense salle elite Musée
d'anthropologie. La place d'honneur, le centre, est
occupé par une grande collection préhistorique de
Fránce ; toutes les périodes y sont bien représentées.
Les collections americaines viennent se grouper
autour et renferment d'innombrables objets tous fort
bien choisis et d'un grand intérêt. Parmi les objets
en pierre appelée Le Chert, genre de silex de l'Amérique, on retroiive des pièces similaires 'a nos haclies
chelléennes, et en ;randes quantités. Chose singulière, elles sont toujours accompagnées de la notice
suivante : objects of ston rode on un finished imple-

ments.
Le type Moustérien est moins commun ; on y
trouve cependant des pointes qui ont de l'analogie
avec les nótres. Pour Ie Solutréen, il y a des pierres
taillées connues sous le nom de digginq tools, ou

outils pour creuser la terre ; elles ont la forme de
lances, et rappellent les fameuste lames de Volgu,
mais elles sont plus épaisses, plus fortes et devaient
s'emmancher comme une sorte de houe. On remarque beaucoup de pointes de lance et poignards rappelant ceux du Danernark; des polissoirs de haches en
roches quartzeuses de I'Ohio, des pierres à cupules;
une pierre à rainure servant à la fabrication des
baguettes de flèches; des séries de disques percés
comme ceux du cap de Bonne-Espérance. Pour les
grattoirs, nous retrouvons ici tous les types paléolithiques et néolithiques, jusqu'à celui employé de
nos jours par les Esquimaux.
Nous donnons dans la figure 2 une idée des haches
en silex américaines .
Le n° l: représente une hache en silex trouvée à
Licking-County (Ohio) . Cette pièce est identique au
1 Ces silex, que nous figurons, ont été offerts à M. Boban,
par le professeur Spencer F. Baird et choisis dans la collection du Musée par l'éminent archéologue M. Thomas Wilson,
de Washington.

type quaternaire chelléen de la classification de
M. Gabriel de Mortillet.
Le n° 2 figure une pointe retaillée sur une seule
face; ce silex a été trouvé dans la rnême localité. Il
rappelle absolument le type dit du Moustier de France.
Le n° 5 est une pointe de lance finement retaillée
sur les deux faces, provenant d'Iudiana ; elle est
semblable au type dit de Solutré.
Le n° 4 est une pointe de flèche provenant de
West Virginia, qui rappelle les similaires de 1'époque néolithique (dolmens et stations lacustres) .
La section ethnographique est placée sous la direction de M. Otis Tufton Mason (curator) . Les collections que comprend cette section sont classées
avec beaucoup de methode et d'une manière fort intelligente et pratique. On trouve 1h les outils usités chez
tous les peuples anciens et modernes, les instruments de inusique depuis les plus rudimentaires,
depuis les omoplates humaines et (les fémurs striés
de rainures que 1'on frottait avec un corps dur qui
rappelle le bruit de la crécelle, les flutes en bambou et en os humain du continent américain, les
Mbita ni tangi ou flute à nez en usage parmi les
naturels des fles Fidji, jusqu'aux flutes à clefs d'argent de nos luthiers modernes.
Les xylophones, depuis la sansa it touches de fer
des Cafres du Zambèze, les marimba ou balaso africains et ceux de l'Amérique en usage au Guatémala
dont les touches en bols sont placées 'sur des calebasses allongées en forme de bouteilles ; enfin les
cithares, les luths, harpes, etc., de toutes les époques, provenances, jusqu'aux pianos derniers modèles.
Les gongs sont aussi richement représentés, un
beau specimen de Kyce-Wain, de Burmah (Siam),
se compose d'une série de gongs de différentes grandeurs, notamment un gong en bronze avant la forme
d'un tambour, très semblable l celui du Musée de la
marine au Louvre, à Paris, qui a été offert par 1'amiral Rigault du Genouilly, mais un pen plus petit
avec les mêmes ornements concentriques . Cette cu rieuse pièce a été donnée par le roi de Siam au
président de la République américaine en 1857 1 .
La section des Pécheries est aussi des plus intéressantes. Les salles ou se trouvent exposés les instruments de la pêche, costume, engins, bateaux, etc.,
est remplie de curiosités fort instructiees ; le visi1 Une section fort intéressante et dont Ie classement a été
fait par le lieutenant de vaisseau de la marine américaine,
M. T. Dix Bolles, comprend de nombreuses collections d'instruments anciens et modernes. M. Bolles a exploré la partie
sud-est de 1'Alaska pendant plusieurs années, et a étudié les
mceurs des indigènes. I1 existe une grande similitude entre ces
ohjets et ceux que Von rencontre chez nous à l'époque préhistorique, entre autres des cornes de cervidés avec des trous qui
servent encore aux indigènes pour . faconner et redresser les
baguettes pour faire les flèches. Ces mêmes instruments en
cornes de rennes ont été trouvés chez nous dans les cavernes
de l'époque magdalénienne, et sont connus sous le nom de but000s de conzrnandemenit. Il est á souhaiter que l'intelligent
directeur de la S)nithsonian Institution si richement dotée,
autorise le lieutenant Dix Bolles ' faire un catalogue illustré qui
rendrait un immense service non seulement à l'ethnographie,
mais aussi à l'archéologie préhistorique.
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teur admire surtout une remarquable serie de bateaux de tous les âges et de toutes les provenances.
Lette collection est comparable à celle que M. l'amiral Paris a formée avec tant de science et tant de
dévouement au Musée de la marine, au Louvre.
On ne sort qu' 1 regret de ces salles de pêcheries
tant il y a de belles choses á voir ; du reste, le directeur du Museum, feu le savant professeur Spencer
F. Baird, qui était un naturaliste distingué, a
heaucoup travaillé au développement de ces series.
La céramique américaine, ancienne et moderne,
se compte par milliers d'exemplaires au Musée
Smithsonian : les vases de Moki (Arizona), ceux du
Nouveau-Mexique, les vases Zunis à dessins bruns
sur fond blancbâtre, les poteries de Clhiriqui, province de Panama, Etat de Colombie, ces poteries
bizarres perchées sur. trois pieds en forme de poissons (requins et autres), etc., etc.
Une visite au Musée de la Smithsonian Institution
est assurément 1'une des plus instructives et des plus
curieuses que 1'on puisse faire dans le monde entier.

L'ASCENSEUR HYDRAIJLIQUE
A PISTON DÉVELOPPABLL

Nous avons examiné précédemment 1 deux des
principaux types d'ascenseurs hydrauliques actuellement en usage : nous poursuivons cette description
en y ajoutant celle de l'ascenseur hydraulique à
piston développable de M. Samain, qui se recommande par une disposition particuliere des plus originales.
Cet ascenseur est constitué en principe par une
sorte de balance hydraulique dont les deux plateaux
sont figurés, l'un par la cabine de l'appareil, sa tige
et son piston, et l'autre par un piston-contrepoids
équilibrant continuellement ceux-ci, de manière que
l'effort moteur az développer pour assurer la montée
n'ait à soulever que la charge utile, et soit ainsi
rendu indépendant du poids mort. Les deux pistons
sont rattachés par un tube plein d'eau figurant le.
fléau de la balance ; le piston porte-cabine est
creux, l'eau venant de ce tube y pénètre en exercant un effort sous le plancher de Ja cage de 1'ascenseur, et elle s'élève aussi avec elle, pendant que
le contrepoids qui se meut dans un tube vertical
de plus grand diamètre s'abaisse en refoulant devant
lui un volume d'eau égal 'a celui qui pénètre dans
Je piston de l'ascenseur. A la descente, on supprime
l'effort de la pression d'eau qui agissait l la niontée
sur la face superieure du contrepoids, et la cage
dont le poids est légèrement prédominant, descend
d'elle-même en obligeant le contrepoids 'a remonter.
Comme la pression hydraulique exercée sur la cage
mobile pour déterminer la montée va nécessairement en diminuant a mesure que celle-ci s'élève
an-dessus du sol, kl. Samain a réussi à compenser
1
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cette réduction par une augmentation continuelle
d'effort df au contrepoids à mesure de la montée.
Le piston de ce contrepoids est suspendu à eet effet
par une chaine de longueur égale à sa course, et
celle-ci est repliée sur une poulie à la partie supérieure du tube ou il se meut. Cette chaine est rattachée à un piston de rappel qui se trouve ainsi
invariablement relié au contrepoids, et qui voyage
lui-même dans un second tube vertical. L'espace
libre de volume constant, compris entre les deix
pistons, est continuellement rempli d'eau ; la pression hydraulique motrice s'exerce sur le piston de
rappel et se transmet ainsi, par 1'intermédiaire de la
masse d'eau qui les sépare, au piston contrepoids.
Le piston de rappel se trouve soulevé sous l'effort
de cette pression, et il oblige ainsi le contrepoids a
descendre en remontant la cage. Dans ce mouvement,
la chaine qui réunit les deux pistons descend ellememe avec le contrepoids ; elle pèse ainsi de son
poids pour augmenter l'effort développé par lui, et
cela d'une quantité d'autant plus importante que le
bout ainsi ramené est lui-même plus long. Il y a
done Pa un effort continuellenient croissant qui est
susceptible d'équilibrer dans une certaine mesure
la réduction nécessaire de la pression appliquée sur
la cage par suite du soulèvement de celle-ci. Quant
a la pression motrice exercée sur le piston de rappel, elle ne subit qu'une réduction tres faible pendant la montée, en raison de la petitesse de la course.
Ce genre d'équilibrage est comme on le voit, simple
et ingénieux, la chaine ne supportant aucun effort,
et jouant un róle absolument passif.
Ces diverses dispositions conservent les caractères
essentiels d'installation des ascenseurs ordinaires ;
eest-à-lire que la cage est toujours supportée par
une tige de soulèvement de longueur constante, formant une sorte de plongeur tres allongé mis en
mouvement par une pression motrice exercée 'a la
base lorsque la tige est pleine, ou tout au moins
fermée extérieurement, comme dans le cas général,
ou a 1'interieur de la tige lorsque celle-ci est creuse,
comme nous eenons de le décrire. Elles exigent
toejours un puits de profondeur egale à la course
de l'ascenseur, ou la tige vient s'enfoncer lorsque
la cape est au bas de sa course.
L'établissement de ce puits, qui avait été considéré jusqu'a' present comme l'inconvénient inévitable d'une installation d'ascenseur, impose toujours
une dépense élevée, et présente, en outre, des difficultés d'exécution évidentes qui peuvent acquérir
une gravité exceptionnelle, ou devenir même presque
insurmontables dans certains cas particuliers, suivant la nature des terrains, la nécessité ou 1'on
peut se trouver d'éviter les conduites souterraines
dans les grandes villes, de ne pas s'exposer à des
venues d'eau qui pourraient compromettre la solidité du sol, ébranler les fondations dans les maisons de grande hauteur, etc...; il y a done un intérêt
considérable à pouvoir supprirner, en cas de besoin,
Je puits de 1'ziscenseur.
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Pour y parvenir, l'ingénieux
constructeur s'est décidé 'a reUN TATOU NAIN
courir à une disposition des
LE CIILAMYDOPHORE TRONQUI:
plus hardies qui pourrait passer pour singulièrement osée
Dans l'Amérique du Sud,
si 1'expérience n'était venue
dans les régions rocailleuses
justifier sa confiance et l'exacdes environs de Mendoza et de
titude de ses prévisions. I1
San Luis, vit un étrange petit
coupe la tige de la cage qui,
tatou découvert en 18.9,4 par
-en lieu de former une pièce
Harlan. Les colons ont d.onné
continue, est constituée par
à ce singulier animal divers
une serie d'éléments creux de
sobriquets : ici on le nomme
diamètres légèrement difféJuan Galado (Jean le Pointu),
rents, s'emboitant les uns dans
à cause de sa tête à museau
pointu ; auteurs c'est le Pichiles autres comme dans 1'assemblage télescopique B ; c'est la
ciego (le Petit Aveugle), car on
disposition d'ascenseur à tige
se figure, dans un égal préjugé,
développable qui forme le trait
que semblable à la taupe dont
caractéristique de ce type d'apil a la taille, la forme et les
pareils, et il suffit alors, commoeurs, le Chlamydophore doft
me on voit, de ramener la proêtre aveugle. Les savants de
fondeur du puits à la longueur
l'endroit l'appellent Taupecuid'un element unique pour y
rassée, Taupe dit Chili. Les
loger la tige entière lorsque
naturalistes font baptisé Chlala cage est à fond de course.
myclophore, mot qui vent dire
Pendant la montée , les éléporteur d'un manteau , et à
ments se développent succesce nom genérique ils ont adjoint
sivement et la colonne d'eau
1'épithète de tronqué , car , en
s'élève avec la cage, en foreffet, notre bête paralt avoir
mant ainsi une sorte de piston
perdu l'extrémité postérieure
liquide qui _Ia tient en équide son corps.
libre._ On se end cote im11 y a des tatous de toute
médiatement combién cette
taille , depuis le priodonte
disposition est audacieuse puisgéant du Paraguay dont la lonque les parois de cette colonne
gu eur excède un metre et
liquide ne font guère que predemi, jusgl1'à l'encoubert qui
venir 1'écoulement de l'eau et
ne dépasse pas un pied ; mais
présenteraient , par suite, une
il n'en est pas de plus petit
résistance affaiblie 'a un effort
que le Chlamydophore trontransversal un peu é levé ; mais
qué. Les plus grands exemelle donne toutefois des résulplaires n'excèdent pas douze
tats satisfaisants pourvu que
ou treize centirnètres de long;
le guidage EE de la cage A soit
1'individu représenté sur notre
assuré en deux points différents
figure est de grandeur natude sa hauteur. Il est 'a remarrelle.
quer en effet que la cabine enParmi tous les membres de
traine dans son ascension une
cette famille d'animaux cuitige forniée exclusivement d'érassés , il en est certes de
léments mobiles, et que ces
mieux armés : beaucoup ont
éléments constituent un véritaune carapace plus compl ète
ble fil à plomb conservant à la
rappelant ces armures de placolonne liquide une direction
ques imbriquées à recouvrerigoureusement verticale. Dans
ment, dont on se servit jadis
ces conditions qui se trouvent
dans les champs clos , pour
Ascenseur télescopique ou à piston développable.
A. Cage. — E. Guidage. — G. Distributeur.
réalisées dans toutes les instalcombattre à pied, et aussi pour
H. Régulateur.
aller 'a la tranchée. Toutes les
lations, la tige se développe verformes d'écrevisses, de hallecrets , de pansières et
ticalement et se replie de même, sans que le fonctionnement soit troublé : la pratique confirme ainsi le
de dossières articulées se trouvent avantageusement
succès d'une disposition un peu hardie en apparence.
adaptées 'a l'enveloppe protectrice des tatous.
Le Chlamydophore tronqué, lui, est arme 4 la

lin tatou nain. — Le Chlamydophore tronqué. (Grandeur naturelle.)
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légère : sa tête courte, fortement bombée en arrière,
se termine en avant comme un cóne aigu, recouverte en dessus par l'avance de la carapace.
Tout le dos est ainsi recouvert; puis brusquement
le corps se termine, se tronque à angle dróit et s'abrite sous un garde-rein, une hoguine, plaque osseuse solide, 'a divisions polygonales, en formc do
bouclier arrondi présentant au milieu de son bord
postérieur une échancrure par ou sort une queue
courte à extrémité élargie. Le reste du corps est recouvert d'une fourrure jaunâtre, longue, molle et
fine, à l'exception de la queue, de la plante des pieds,
du menton et du museau qui restent nus.
Les membres courts, robustes et trapus, sont remarquablement conformes pour fouir, . surtout les
antérieurs dont les griffes énormes, fortement recourbées et arquées, arment les cinq doigts. Plus
faibles, les membres postérieurs ont également cinq
doigts, mais les griffes sont moins fortes, obtuses,
droites et aplaties, tandis que celles des pieds de devant, en forme de larve de faux, tranchantes sur
leur bord externe, vont en s'élargissant du second
doigt au doigt externe, celui-ci portant 1'ongle le plus
large aplati comme le fer d'une bêche (Fitzinger).
La dentition est bien celle dun tatou : huit 'a dix
paires de dents à chaque má.choire, ni incisives, ni
canines ; les molaires, entourées d'une couche d'émail, n'ont pas de racines et sont creuses dans leur
moitie inférieure; celle du milieu de chaque rangée
est la plus grande, les autres vont en diminuant de
force jusqu'aux deux extrêmes. La bouclie, tres petite, s'ouvre sous le museau pointu, cartilagineux,
rappelant en miniature le grouin d'un port ; elle n'atteint même pas Ie dessous de l'ceil et se délimite
par des lèvres saillantes, presque coriaces. La langue
est longue, charnue et papilleuse.
A la considérer plus attentivement, la carapace du
Chlamydophore tronqué est de consistance cornée, de
couleur blanchátre ou jaune sale, assez épaisse et
partant peu flexible ; mais les mouvements de flexion
du corps sont favorisés par le mode d'articulation de
ces bandes entre elles. En effet, chaque bande est
unie 'a ses voisines par une membrane permettant
ainsi une certaine extension, de telle sorte que cette
cuirasse forinée de segments imbriqués, à Tinstar de
l'armure chitineuse des cloportes, n'empêche pas le
tatou de se rouler en boule. La carapace dorsale est
formée de vingt-quatre bandes transversales composées chacune de sept ou hult écailles, puis de quinze
L dix-sept, dix-huit à vingt-quatre, à mesure que
1'on approche de la région postérieure, le corps allant en s'élargissant progressivement des épaules au
bassin. Ces écailles sont irrégulières et tuberculeuses
dans la région antérieure, régulières et rectangulaires dans la région postérieure.
L'écusson qui revêt la partie postérieure formant
angle droit avec le reste du corps est complètement
inilexible, elle se compose de cinq ou six rangées concentriques de pièces disposées en démi- cerlele, diadun de ces petits écussons étant carré ou en losange.

La rangée superieure, la plus grande, comporte vingt
écailles ; la dernière, la plus petite, n'en comporte
que six. En ce point la queue sort par une échancrure et se rattache au bouclier de la croupe par
une membrane. Ce garde-rein est uni au bassin, solidement soudé à ses apophyses ; mais la dossière
n'adhère pas aussi fortement au dos de l'animal, elle
y repose assez librement reliée, et seulement en son
milieu, aux apophyses épineuses de la colonne vertébrale, par une membrane. La région frontale de la
carapace est fortement soudée au cráne, et plus en
arrière les plaques sont fixées par deux écailles aux
éminences verruqueuses et saillantes existant au dessus des yeux. « La partie immobile de la carapaoe
céphalique est formée de deux rangées transversales
de quatre plaques chacune et de trois autres de eind
plaques » ( Fitzinger) .
Les yeux du Chlamydophore tronqué sont fort petits,recouverts en partie par les polls de la face; les
oreilles font défaut ; le conduit auditif s'ouvre en un
orifice étroit entouré par un repli cutané.
Quelles sont les mcuurs des Chlamydophores ? on
ne le sait pas encore d'une faeon certaine. Sans doute
à Tinstar d'autres Tatous eivent-iis d'insectes et de
vers, peut-être aussi de racines tendres et de bulbes
qu'ils découvrent au cours de leurs excursions souterraines. Ce sont des êtres nocturnes, recherchant
les lieux déserts et incultes.
D'après Goering, les traces que ce singulier animal
laisse sur le sol sont caractéristiques : « Comme en
marchant il traine ses pattes au lieu de les soulever,
il trace sur le sable deux sillons continus qui se
reconnaissent facilement. L'entrée du terrier a de
même une conformation speciale ; en en sortant, l'animal rejette á droite et 'a gauche la terre qui le gêne
et la balaye probablement avec ses pattes qu'il renverse en deliors. Cette terre forme de chaque cóté
deur petits monticules entre lesquels se trouve une
coulée ;- aucun autre mammifère de l'Amérique du
Sud n'a cette habitude. »
Au reste le Chlamydophore tronqué est loin d'être
bien connu; il ne parait être commun nulle part et
les indigènes n'ayant à tirer aucun profit de sa dépouille ne lui font pas la chasse.
Le squelette du Chlamydophore présente des particularités remarquables. Le caractère général est
une vigueur peu commune : le bassin est fortement
constitué; les membres solidement construits, lt fémurs et à humérus aplatis, témoignent par la force
des apophyses d'insertion, de la puissance des musdes qui les font agir. Par un grand nombre de points
ce genre remarquable s'éloigne des Tatous. « Le
Chlamydophorus, dit Oscar Schmidt dans une publication recente', le Chlamydophorus qui habite les
régions vosines de la Plata diffère tellement du
Tatou proprement dit ou Dasypus, malgré la plus
grande apparence de parenté, que, entre ces deux
1 0. Schmidt, Les Mammifères dans leurs rapports avec
leurs ancétr•es géologiques. Bibliothèque scientifique interna-

tionale. — Paris, 1887.

LA NATURE.
genres, il doit v avoir toute une serie de formes de
passages dont 1'evolution n'a pas nécessité moins
de plusieurs periodes géologiques. »
Et pour le savant allemand, chaud partisan des
doctrines de Darwin, il faut remonter jusqu'("l la période tertiaire pour déduire l'un de l'autre le Tatou
et le Clilamydophore .
Carl Vogt fait remarquer que par la vigoureuse
conformation de ses menibres et d'autres particularités de son squelette, le petit Chla.my-dophore, ce
« nain » , se rapproche plus qu'aucun autre édenté
vivant des gigantesques anintaux éteints du groupe
des mégathéridés, mégathériums et formes affines.
MAURICE MAINDRON.

LA NAYIGATION ÉLECTRIQIIE
SOUS—MARINE

Nous avons signalé il y a quelques moes 1 le projet de
bateau sous-marin du. regretté Dupuy de Lome, repris
par son ami et collaborateur M. Zédé avec le concours de
M. le capitaine Krebs. La construction de ce navire a -été
décidée par le Ministre de la marine, et il est aujourd'hui
presque achevé. Le moteur électrique et les accumulateurs qui doivent lui fournir la force motrice ont été expérimentés récemment au Havre avec succes et ont fait
l'objet d'une Note de M. Krebs, note présentée à 1'Académie des sciences le 26 mars dernier par M. Mascart.
Nous croyons intéressant de présenter les principaux
points de cette Note à nos lecteurs, qui y trouveront
quelques chiffres fixant l'état actuel des progrès réalisés
pendant ces dernières années dans la construction des
moteurs électriques et des accumulateurs.
Le moteur électrique qui doit actionner 1'hélice du
bateau sous-marin absorbe 52 chevaux électriques (200
ampères et 192 volts utiles aux bornes) i la vitesse angulaire de 280 tours par minute. Pour obtenir une aussi
faible vitesse angulaire, M. Krebs a constitué Tinduit de
son moteur par un anneau de 1 mètre de diamètre au
milieu d'une couronne de 16 inducteurs : le collecteur
recoit quatre balais, deux pour la marche en avant et
deux pour la marche en arrière. Le poids total du moteur
est de 2000 kilogrammes, soit 40 kilogrammes environ
par cheval électrique.
L'energie électrique est fournie à ee moteur par 564
accumulateurs Comrrmelin, Desmazures et Baillehache, á
zine, oxyde de cuivre et solution de soude caustique
chacun de ces accumulateurs, récipient et liquide compris, pèse 17,5 kilogrammes, le poids de la bacterie
complète est donc un peu inférieur 'a 10 tonnes (9840 kilogrammes) .
Un commutateur spécial permet de coupler les 564 accumulateur3 de quatre manières différentes, correspondant respectivement à la petite vitesse, ,t la vitesse
moyenne, à la vitesse de route et à la grande vitesse,

conformément au tableau suivant.
iNombre
d'accumulateurs
en série

/l° Petite vitesse .
. . 47
2° Moyenne vitesse , . . 94
50 Vitesse de route . . . 141
4 Grande vitesse. . . ..282
1

Voy. n^ 750, du 15 octobre 1887, p. 3t ►9.
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Les expériences faites au Havre te 16 mars dernier
dans les ateliers de la Société des forges et chantiers de
la Méditerranée, par la Commission nommée par le
Ministre de la marine pour procéder b la réception des
appareils, moteurs et accumulateurs, font été en fixant

Je moteur sur le sol et en remplacant l'hélice par une
turbine à eau, munie de diaphragmes pour opposer une
résistance convenable au mouvement de rotation. Il est
regrettable qu'on n'ait pas employé un frein d'absorption
de Pront' qui aurait permis de déterminer la puissance
mécanique du moteur et fixé ainsi son rendement industriel, ce qui demandera de nouvelles expériences,
expériences attendues avec d'autant plus d'impatience
par les spécialistes que eest la première fois, croyonsnous, qu'il a été construct un moteur 'a anneau à 16 poles
aussi puissant et avant une aussi faible vitesse angulaire.
Les accumulateurs ont été chargés en adoptant le
groupement n° 3 du tableau (141 en tension, 4 en quantité) pendant vingt-trois heures consécutives avec un courant de 100 ampères, soit 25 ampères par série. La différence de potentiel aux bornes pendant la charge a varié
de 135 volts au cléblat sr 1 , volts ?, 1i f n, ce (lui représente une charge de 575 ainpères-hcuie par st^i*ic, pour
une capacité de 520 ampères-heure, et y.ne surcharge
d'environ 50 ampères-heure.
Pendant la decharge , effectuée avec le quatrième
groupement, les accumulateurs ont fourni 58 chevaux
électriques pendant les trois premières heures (206 ampères et 208 volts), 54 chevaux pendant la quatrième
(200 ampères et 200 volts). Après quatre heures et
derrie, une partie des accumulateurs s'étant déchargés
sur eux-mêmes par suite d'un isolement insuffisant, la
puissance utile fournie par les accumulateurs était tombée 'a ,47 chevaux. Pendant toute la durée des essais,
les accumulateurs étaient restés dans leurs caisses d'emballage, dont plusieurs cloisons en bois étaient devenues
conductrices par suite de 1'humidité.
Malgré les conditions défavorables de 1'essai, le rendement en quantité a été de 0,865 et le rendement en
energie de 0, 65.
Le lendemain, sans avoir été rechargés, les accumulateurs ont encore pu travailler plusieurs heures b différentes allures, pour les essais de changement de marche
du moteur et de plusieurs appareils accessoires.
Les résultats des essais indiquent que les ' accumulateurs Commelin-Desmazures-Baillehache peuvent produire
1 cheval-heure (270 000 kilogrammètres) sous un poids
brut total de 37 kilogrammes et la puissance de 1 cheval
(736 watts) sous un poids de 180 'a 190 kilogrammes.
Espérons que ces résultats très satisfaisants seront
confirmés lors des essais du moteur au frein, et des accumulateurs en service dans le bateau sous-marin. Nous au-

rons ainsi 1'occasion de revenir plus d'une fois sur ces
intéressantes études. E. H.

BAIN PORTATIF
SYSTEME DE M. GASTON BOZERIAN

Nombre
de séries
en quantité

12
6
4
2

Les bains, dont l'usage remonte à la plus haute
antiquité, et qui étaient si répandus 'a Rome ob,
sous le règne de Néron, on ne comptait pas moins
de huit cents établissements de bains publics, sont
tombés en désuétude 'a la suite des abus que leur
luxe effréné avait occasionnés ; le christianisme les
abolit. 11 a fallu plusieurs siècles pour qu'on y re-
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vint, mais il n'y a pas bien longtemps que I'usage
des bains a pris le prodigieux développement que
!'on peut constater. 11 suffit, en effet, de rappeler
qu'en 1780, tous les établissements de bains publics
existant dans Paris ne contenaient ensemble que
250 baignoires, et qu'en 1813 ce nombre ne s'élevait encore qu'à 300 1 . Aujourd'hui Ie bain est considéré comme un objet, non plus de luxe, mais de propreté et de salubrité. Or, comme on ne peut se baigner
confortablement qu'a la conditior, de le faire chez
sof, les installations de salles de bains ont dii forcément se répandre beaucoup , mais elles sont bien
moins nombreuses en France qu'en Angleterre et
surtout aux Etats-Unis. I1 convient de remarquer a
eet égard que, dans la plupart des cas, on se trouve
réellement dans I'impossibilité de faire ces
installations, soit parce
que la disposition des
lieux ne permet pas de
pratiquer une ouverture
dans la muraille pour
1'évacuation des produits de la combustion,
soit parce qu'on ne peut
pas établir une tuyauterie • speciale tant pour
l'arrivée des eaux que
pour leur écoulement;
beaucoup de personnes
enfin sont quelque pen
effrayées par les dépenses qui en résultent,
dépenses souvent su périeures à celles que l'on
avait prévues et qui sont
complètement perdues
lorsqu'on change d'habitation.

une bofte a linge et un robinet muni d'un caoutchouc formant siphon complètent le système; le
siphon s'amorce tout soul lorsque le reservoir est
plein ; un godet empêche qu'il ne se désamorce
chaque fois que '_'on s'en sert.
Pour prendre un bain, on remplit une première
fois Ie reservoir en se servant du robinet qui se trouve
au-dessus des éviers de presque toutes les cuisines,
puis on roule le reservoir auprès de la baignoire
dans laquelle toute l'eau se vide par le siphon. On
refait une seconde fois la même opération, mais,
avant de vider l'eau dans la baignoire, on la chauffe
jusqu"a% environ 60 à 70 0 suivant la température
extérieure. Pour le chauffage on se sert d'un peil
de charbon de bois et de coke, les produits de la
combustion se dégageant dans la cuisine
sous le manteau du
fourneau ou par une
fenètre entr'ouverte. La
quantité d'eau , pour
prendre un bain , étant
généralement de 180 litres , deux voyages de
la cuisine 'a la pièce
dans laquelle se trouve
la baignoire sont suffisants ; aux 100 litres
d'eau froide provenant
du premier voyage, on
ajoute 80 litres d'eau
très chaude et il reste
une vingtaine de litres
pour réchau fier le bain.
Le même reservoir
sert à vider la baignoire
en employant un seau
quelconque 'et une
éponge , ce qui ne demande
pasplus de quaTelles sont les consitre à cinq minutes ; le
dérations qui ont déterFoyer et réservoir d'eau pour le système de bain portatif
siphon permet de vider
miné M. Gaston Bozérian,
de M. Gaston Bozérian.
1'appareil dans les cabi1'inventeur de la lessiveuse 2 et du panka 3 qui portent son nom, ainsi que de nets d'aisances ou de toute autre manière.
Il n'est point douteux que les salles de bains,
plusieurs autres appareils doet La Nature a donné
la description, à combiner un système permettant telles qu'elles sont installées dans la plupart (les
maisons neuves, sont beaucoup plus commodes;
de se baigner chez soi, sans aucune installation fixe,
mais lorsqu'on n'en a pas et qu'on ne peut pas en
avec une dépense de 15 a 20 centimes par bain.
avoir, lorsque, par suite des exigences de sa profesde
M.
Gaston
Bozérian
se
comLe bain portatif
pose d'une baignoire quelconque et d'un réservoir sion, on est obligé de dranger fréquemment de réservant 'a remplir et 'a vider cette baignoire ainsi sidence et d'habiter quelquefois dans des localités
ou les établissements publics sont mal tenus, ou
qu'a chauffer l'eau. Ce reservoir, d'une contenance de
bien
encore lorsqu'on répugne à l'idée de se baigner
100 litres (fig. ci-dessus), 'repose sur trois larges gaIets en cuivre dont 1'un, qui est mobile, recoit l'action dans des baignoires qui ont pil servir à des perd'une poignée permettant, même 'a une femme, de sonnes atteintes de maladies contagieuses, le bain
rouler l'appareil dans toutes les directions, aussi portatif de M. Gaston Bozérian peut rendre de réels
services, car il répond 'a de véritables besoins. C'est
bien sur un parquet que sur un tapis. Un foyer,
I ce titre que nous avons cru devoir le signaler.
D r Z...
1 Dictionnaire de l'industrie et des arts industriels.
Voy. n> 517, du •28 avril 1883, p. 347.
Voy. n' 686, du 31 juillet 1886, p. 141.
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University College (Bristol), a fait connaitre, sous le
nom de cercles straboscopiques, des dessins particuliers au moyen desquels on obtient un genre d'ilLES C E R C L E S STRABOSCOPIQUES
lusion d'optique qui n'avait pas été
ob
servé squeju
Il y a dix ans, un savant physicien anglais, là. Nous avons analyse les travaux de M. Thompson 1 .
M. Silvanus P. Thompson, professeur de pliysique à I1 nous suffirn de rappeler que si l'on dessine des

ILLUSIONS D'OPTIQUE

Fig. 1.

Fig. 2.

cercles concentriques, et que si 1'on imprinle un paraissent tourner. Notre figure 1 , surtout quand
niouvement circulaire au dessin obtenu, les cercles elle est dessinée à une échelle convenable, quatre

Fig. 5.

Fig. 4.

Illusions d'optique. — Nouveaux cercles straboscopiques. — Réduction à 1/4 des disques expérimentés

fois plus grande, permet d'apprécier très nettement
le phénornène. Il suffit de poser le dessin à plat sur
la main 'a laquelle on fait décrire assez rapidement
un mouvement circulaire. Les cercles paraissent
aussitót tourner.
Un de nos lecteurs a repris réceminent ces inté-

ressantes expériences et il les a complétées par quelques effets des plus curieux. La figure 2 représente
des rosaces qui paraissent également tourner quand
on imprime au dessin un mouvement de rotation.
1

Voy. no 317,

du 28 juin 1879, p. 53.
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Cette figure 2, ou les blancs et les noirs sont plus
appréciables que clans la figure 1 , permet de mettre
le phénomène en évidence à 1'échelle ou elle est dessinée. Les figures 5 et 4 donnent les nlodèles de
disques qui doivent être montés sur un axe 'a leur
point centra!. Quand on les fait tourner autoar de
leur axe à la facon d'une roue, elles se transforment
d'une facon très curieuse. Les cercles rayonnés de
la figure 5 disparaissent : on apercoit un cerele dont
la circonférence est limitée par les centres des eercles réels ; en dehors de cette circonférence on voit
des demi-eereles multiples. La figure 4 se transforme
complètement par la rotation autour de son axe : au
lieu de lignes parallèles, elle donne 1'aspect des eercles coiieentriques.
Ces dessins ont été réduits au quant ; nos leeteurs que ces expérienees inté essent . pppurraient
donc les dessiner is une éclhelle quatre fois plus
grande. Chaque figure pourrait etre montée sur un
disque de carton et être coloriée à sa partie centrale,
alternativernent en rouge et en vert. Pour la rotation
des disques 5 et 4, il suffit de les piquer a leur
tentre sur la pointe d'un crayon et de les faire tourner à la main.

forme le premier chapitre du livre ; l'auteur examine ensuite, dans les chapitres suivants, la nourriture des peuples
primitifs, les armes, les outils, le mode de navigation
dont se servaient nos premiers ancêtres. L'origine du feu,
les premiers essais artistiques, 1'histoire des tavernes et
des stations lacustres, conduisent successivement le leeteur aux monuments mégalithiques et affix dolmens dont
la description est donnée d'une facon tres complète et très
attachante. Voici maintenant le tableau de 1'industrie, du
commerce et de l'organisation sociale des premiers
hommes; voici leurs camps, leurs fortifications et leurs
guerres ; voici enfin leurs sépultures et leurs tombeaux.
Eerit d'une plume correcte et élégante, le livre de
M. de Nadaillac est savamment exposé et divisé avec une

-

BIBLIOTHFQUE DE « LA NATURE »
?Ylceurs et Monuments des peuples préhistoriques
Par M. le marquis

DE N4DAILLAC I

Notre savant collaborateur, M. le marquis de Nadaillac,
dont nos lecteurs ont assurément apprécié la compétence
dans les questions de la préhistoire, et le talent d'écrivain,
vient d'enrichir la Bibliothéque de « La Nature » d'un

Fig. 2. — Sépulture mégalitliique,a Acora (Pérou).

grande inéthode. La lecture en est éminemment instructive et attachante ; rien n'est abandonné à 1'imagination,
toot est basé sur 1'étude des faits et des découvertes
scientifiques dont on trouve les derniers résultats acquis.

Fig. 3. — Objets en bronze trouvés en Sibérie.

Fig. 1. — Nur-Aghe à Santa Barbara (ile de Sardaigne).

excellent et remarquable ouvrage, dont le titre, Mceurs
et Monumen.ts des peuples préhistoriques, indique suffisamment l'objet. Déjà M. de Nadaillac avait antérieurement
publié à la librairie G. Masson, sous le titre les Premiers
Hammes, un grand ouvrage en deux volumes, actuellement
épuisés; le savant écrivain, après avoir fait paraitre son
Amérique préhistorique, complète aujourd'hui son oeuvre
par le volume dont nous annoncons l'apparition.
L'àge de pierre, à travers le temps et á travers l'espace,
1 1 vol. in-8°, avec 113 figures dans le texte. --- Paris,
G. Masson, éditeur. '1888.

Les gravures abondent et accompagnent sans cesse Ie texte
en l'éclaircissant : nous reproduisons ci-contre 1'aspect
d'un des Nur-Aghes de Sardaigne (fig. 1) monuments
singuliers que 1'on a si justement appelés une page d'histoire écrite sur toute la surface de file par un peuple
inconnu ; nous donnons aussi la vue d'une remarquable
sépulture mégalithique du Pérou (fig. 2); elle nous montre
que les constructeurs des dolmens ont jadis couvert les
pays les plus lointains; nous ajoutons à ces dessins celui
de curieux objets en bronze trouvés auprès de 1'Iénisséi,
au coeur de la Sibérie, ou les ateliers préhistoriques
abondent comme sur presque tous les points du globe.
Nos civilisations modernes sont assurément le fruit de
ces travaux antérieurs des longces générations d'hommes
qui nous ont ' précédés et que le marquis de Nadaillac
fait si bien revivre a nos yeux. G. T.
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1888.

— Présidence de

M. JANSSEN.

Composition du fumier de ferme. — En possession
d'une série de faits nouveaux, M. Dehérain en fait 1'objet
d'un exposé aussi attrayant par la forme qu'important par
le fond : ce n'est qu'un professeur bien habile, on en
conviendra, qui peut véritablement charrner son auditoire
en l'entretenant d'un sujet qui ne fournit par lui-même
qu'un charme bien restreint : la composition du fumier
de ferme. L'auteur constate d'abord qu'un tas de fumier
est bien loin d'êti e semblable à lui-même dans toutes ses
parties : en haut sa température va jusqu'a 65°, tandis
qu'elle ne dépasse pas 30 ou 33° vers le bas ; en haut le
gaz qu'on obtient avec la trompe à mercure consiste en
azote mélangé de 30 pour 100 d'acide carbonique, en bas
il n'y a plus que de 3 à 4 pour 100 d'azote, et l'acide carbonique est mêlé d'un tres grand excès de formène ou
hydrogène protocarboné. Le liquide dont le fumier est
gorgé et qui suinte autour du tas, le purin, comme on
dit, est coloré par une substance que Paul Thénard a déja
étudiée, mais dont M. Dehérain a reconnu enfin la vraie
nature. Ses expériences lui' montrent en effet que cette
substance noire est due à la distribution, dans les carbonates alcalins qui proviennent des urines : 1 0 de la vasculose attaquable de la paille et qui diffère un peu par
ses propriétés de la vasculose extraite du. bois par
Il. Frémy ; 2° de matières azotées provenant de la paille
elle-même, des excréments solides des animaux et de la
transformation de l'ammoniaque en matière azotée, métamorphose due à l'activité vitale des ferments. Ces faits,
si importants au point de vue purernent chimique, se traduisent immédiatement par le célèbre agronome qui les
découvre en conseils pratiques dont les cultivateurs tireront grand parti. I1 faut :
'1° N'ajouter au fumier aucune substance capable de
décomposer les carbonates alcalins, par conséquent proscrire absolument l'einploi des sulfates de fer et de chaux,
et surtout des acides, emploi conseillé parfois pour éviter
les portes d'ammoniaque ;
2° Procéder à des arrosages fréquents à 1'aide du purin
qui retient l'ammoniaque, et dissout l'acide carbonique
abondant dans l'atmosphère confinée du fumier ; la diminution de pression extérieure produite par cette dissolution fait pénétrer dans la masse de fair qui active les
fermentations et par suite la transformation de l'ammoniaque en inatière azotée, transforination qui parait être
1'opération qu'on cherche à réaliser dans la préparation
du fumier.
Influence des engrais sur la composition de la graine
du soja. — On me permettra d'exprimer ici ma très vive
reconnaissance à ii. Schleesing, pour les termes dans
lesquels il a bien voulu déposer sur le bureau un travail
posthume de mon beau-frère, M. Albert Levallois, qui
vient de mourir à trente-deux ans, directeur de la station agronomique de Nice. Cette note, que j'ai trouvée
dans les papiers du défunt, signale un fait des plus remarquables concernant Ie mauvais effet des engrais sur
la composition des graines dun léumineux récemment
introduit en France, le soja. En vue de la production
d'une certaine quantité de graines nécessaires pour des
essais de culture, on avait semé du soja dans une terre
pauvre en azote et en acide phosphorique et dont la profondeur n'a pas été déterminée. Peu de jours après les
:
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semailles dans le champ qui n'est pas arrosable, on versa
en abondance, sur la moitié de la parcelle ensemencée,
un engrais chimique complet ; l'autre moitié resta sans
engrais. Comme on devait sy attendre, la récolte des
plantes dans la parcelle qui avait "recu 1'engrais complet
fut plus considérable que dans l'autre ; mais dans le cas
particulier, celui de la production de beaux échantillons
de graines, les résultats furent tout au désavantage de la
parcelle qui a recu l'engrais. En rapportant les résultats
I 1'hectare, Levallois trouva
1. Parcelle avec engrais complet
Plante sèche (feuilles tombées). . 2957 kil.
7 9k,5
Grafnes.. . . . . . . . . . .
2. Parcelle sans engrais
512 kil.
Plante sèche (feuilles tombées) .
Graines .. 274 —
Le rapport du poids de la plante récoltée au poids de
la graine est de 3,9 pour la première parcelle et seulement de 1,9 pour la deuxième. Pour un même poids de
plantes, la récolte des graines, dans la parcelle sans engrais, a done été double de la récolte dans la parcelle
avec engrais. On voit done une fois de plus, par eet
exemple si net, que l'agriculteur ne doit pas se préoccuper seulement de mettre de l'engrais dans sa terre,
mais qu'il lui faut aussi choisir précieusement les éléments qui composeront son engrais et tenir compte des
proportions dans lesquelles ils seront melanges.

Falsi fication des huiles d'olive. — On sait combien
est fréquente la fraude qui consiste à mélanger des
huiles de graines á 1'huile d'olive. M. R. Brullé, préparateur à la station agronomique de Nice, parvient à la
déceler par une manipulation très simple. Elle consiste à
chauffer, dans un tube de verre, une dizaine de centimètres cubes de l'huile à essayer avec un décigramine
environ d'albumine en goudre et 2 centimètres cubes
d'acide nitrique ordinaire. Si on a affaire à de 1'huile
d'olive pure, le mélange prend une couleur jaune légèrement verdatre ; si 1'huile contient 5 pour 100 d'huile
de graine, la teinte est franchement jaune d'ambre. A
mesure que la proportion d'huile étrangère augmente, la
teinte se force de plus en plus jusqu'à la couleur orange
qui se produit pour le mélange à 50 pour 100. Pour la
recherche, dans ure huile d'olive, d'une quantité d'huile'
de graine inférieure à 5 pour 100, l'auteur renvoie au
procédé imaginé par Levallois et qui consiste à traiter
les huiles saponifiées par une solution de bronre.
Le poison des Coinalis. — M. Chevreul dépose sur le
bureau un intéressant travail de son savant collègue au
Muséum, M. Arnaud. Des explications complémentaires,
données par M. Frémy à la suite des considérations générales de 1'illustre doyen de la section de chunie, il résulte
que M. Arnaud a retiré du bois d'Ouabaïo la matière
cristallisée active du poison dont les Comalis enduisent
la pointe de leurs flèches. Ce principe immédiat parfaiteinent défini est un glucoside ; l'auteur l'appelle ouabaïne.
II amène la mort très rapidement par arrêt du coeur,
quand on 1'injecte soit sous la peau, soit dans les veines.
Dans ces conditions, il suffit de 2 milligrammen pour tuer
un chien de 12 kilogrammes. Au contraire, il ne détermine aucun effet funeste par absorption stomacale. Les
analyses de M. Arnaud conduisent à lui attribuer la composition exprimée par la formule C 50 1146 012.
Le blizzard du X12 mars. — Les journaux out raconté
les catastrophes déterininées le 11 et le 12 mars dernier
glans plusieurs villen (les Etats-Unis par un phénornène
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météorologique extraordinaire. Un brusque refroidissement de l'air a provoqué la chute d'une si énorme masse
de neige que Washington, Philadelphie, Baltimore, Boston, New-York ont été pendant quelques heures absolument paralysés. Le inétéore s'est propagé du sud-ouest
au nord et avec une vitesse de 8 à 10 lieues a l'heure ;
sur les cótes de très nombreux navires ont naufragé ; sur
l'un d'eux on a retrouvé tout l'équipage absolument cougelé. Selon M. Faye, le blizzard dont il s'agit n'est autre
chose qu'un épiphénomène du cyclone qui au même moment traversait le lac Erié en écharpe et s'engageait dans
la vallée du Saint-Laurent.

Les stations d'eaux minérales du tentre de la France.
— C'est le titre d'un élégant volume que M. Janssen met
sous les yeux de l'Académie au nom de MM. de Pietra
Santa et Joltrain. Il s'agit du compte rendu de l'intéressante caravane hydrologique que la Société francaise
d'hygiène a organisée au mois de septembre dernier. L'ouvrage se divise en trois chapitres : le premier comprend
la partie scientifique et les considérations générales
sur la valeur thérapeutique des eaux
et la climatologie;
le second contient
le récit de l'excursion ; dans le troisième figurent les
conférences faites
dans chaque station
par les médecins
inspecteurs et consultants. - Ce l re,
écrit avec impartialité, sera consulté
avec profit par tous
les médecins et lu
avec intérêt par les
malades et par les
touristes.

Réformes du calendrier. — M. Jo- Le

dessin t i

seph Vinot rappelle
qu'en 1872, il a donné, dans son Journal du Ciel, un
moyen bien simple d'unification des calendriers. Les
Orientaux n'auraient qu'à ne pas faire d'années bissextiles treize fois de suite et les dates concorderaient à
partir de la'. Il ajoute qu'il faudrait encore, d'un commun
accord, ne pas faire deux années bissextiles ensuite, pour
se mettre d'accord avec l'année tropique à cause des années 200 et 300 de notre ère qui ont été mal à propos
bissextiles et non corrigées en 1582.

Paléontologie. - M. Gaudry, en déposant un travait
sur l'Elasmolherium, insiste sur les analogies de ce type
quaternaire avec les rhinocéros. Suivant lui, les différences entre ces deux bêtes sont en rapport avec les milieux ou chacune d'elles a vécu, le rhinocéros étant des
DEr-·L~VEND~
climats chauds et l'elasmotherium appartenant à la faune
glaciaire. Les rapprochements qu'a faits le savant professeur du Museum lui ont montré, pour les mémes temps
géologiques, des modifications analogues et parallèles pour
les proboscidiens et pour les ruminants.

NATtJUR:

RÉCRÉAT IO NS SCIENTIFIQUES
DESSIN TRACÉ PAR LE FEU

Voici en quoi consiste cette amusante expérience
que nous allons d'abord décrire, nous reservant de
Bonner ensuite le moyen de la préparer.
On prend une allumette ou un bout de bois que
l'on enflamme et que l'on soufile de rnanière à ce
qu'il présente un point incandescent, comme une
petite braise en ignition. On touche avec cette braise
rouge un point du papier préparé. Aussitót le papier
s'embrase 'a son tour, le feu se propage en un trait
qui suft un chemin déterminé, et qui découpe un
dessin dans le papier, ou rien n'était d'abord . apparent. I1 est fort curieux de voir Ie sillon de feu s'étendre à la surface du papier et produire , soit un
personnage, soit un animal, tel qu'un chien ou un
él;épliant, soit
même un nom
ou une inscription quelconque.
Les traits de feu
se divisent souvent en deux; ijs
s'éloibnent l'un
de l'autre sur le
papier, pour se rejoindre et s'éteindre lorsque le
dessin est découpé tout entier.
L'expérience
est tres simple à
réaliser. Il sufrit
de faire dissoudre
du salpêtre ( nitrate de potasse)
dans de l'eau. On
par ie feu.
en fait une dissolution saiurée à
froid. On prend alors une feuille de papier mince
le papier qui sert aux affiches convient parfaitenient. On y trace avec une tige de bois, une plume
d'oie ou un pinceau treinpés dans la solutiorn de salpêtre, le dessin qu'on y vent figurer et dont le trait
doit être tres épais. On laisse sécher. Le phénomène
est prêt à se produire.
Quand on touche, avec une braise, un des points du
tracé de salpêtre, la combustion du papier s'opère,
et ne se continue que suivant le tracé du sel comburant, c'est-à-dire suivant le dessin. Comme le sel ne
laisse sur le papier qu'un depot à peine visible, on
peut marquer avec un crayon un point de repère,
afin d'indiquer l'endroit ou il faut appliquer la pointe
du morceau de bois incandescent.
Le propriétaire-gérant : G . TISSANDIER .

STANISLAS MEUNIER.
--- o^}---
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TEMPÊTE DE NEIGE 011 « BLIZZARD » kUX ÉTATS - UNIS
11, '12 ET 13 :HARS 1888

Fig. 1. — La tempête de neige des 12 et 13 mars 1888, à New-York. —1. Vue de la 1 ° rue. -- 2. Entrée du tunnel de la 90° rue. —
3. Vue de la_5e avenue. -- Après la tempête.

Fig. 2. -- Un train de deux wagons et de cinq locomotives déblayant la voie dun chemin de ter aux environs de Jersey-City.

Fig. 3. — Aspect de la 1ie rue de New-York, z la tin de la tempête
de neige.

Fig. 4. — Aspect de la Grand Street de New-York, à la tin de la
tempête de neige.

Une tempête de neige, d'une intensité exception- le 11 mars 1888. Les rafales de neige ont été
nelle et dont l'histoire de la météorologie n'a peut- particulièrement abondantes les deux jours suietre jamais offert l'exemple, a désolé 1'Amérique du vants, 12 et 13, et en certains endroits elles ont réNord. Le phénomène a commencé á se manifester gné dans l'atmospllère pendant trente-six heures
168 auée — 4er sem®stre.

20
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consécutives dans la direction du nord-ouest au sudest. Cette tempête extraordinaire que les Américains
désignent sous le nom de blizzard avait été précédée de pluies ; elle a couvert le sol en maints endroits
d'une hauteur de neige énorme, causant la mort
d'un cQrtain nombre d'habitants dans plusieurs localités. L'ouragan a exercé ses ravages sur une surface
considérable, qui comprend -le vaste territoire situé
dans les Etats-Unis du Nord, entre Albany et Washington, du nord au sud, et plus de la moitié de l'Etat
de New-York de l'est 'a 1'ouest.
M. A. Vernier a publié dans le journal le Temps
une execellente notice à ce sujet ; nous lui emprunterons quelques détails sur le blizzard, dont le
nom est nouveau dans le domaine de la science 1
.

Le blizzard américain a tous les caractères d'une tem.
pête atmosphérique ; il arrive avec une rapidité incroyabie. A Philadelphie, les 9 et 10 mars, le ciel était clair,
fair tiède et on saluait l'arrivée du printemps. Le 11, le
vent du sud-ouest se mit 'a souffier. I1 amena une pluie
chaude ; le thermornètre était à 16 degrés centigrades;
Ie soir, la pluie devint un vrai déluge ; le département
météorologique qui fournit ses indications aux journaux
avait annoncé un vent du sud-ouest amenant de la pluie,
mais rien de plus.
Pendant la nuit du dimanche, le temps changea complètement. On savait, par les observations du service météorologique, qu'il y avait eu, la semaine précédente, un
grand froid et une grande chute de neige dans les Etats
du nord-ouest. Dans la nuit du samedi au dimanche, le
baromètre tomba subitement à Philadelphie, la dépression
se fit sur un immense espace, depuis le lac Michigan
jusqu'à l'Etat de l'Alabama; cette dépression se mouvait
lentement dans la direction de l'est. Le changement de
à cette détemps qui s'était produit dimanche était
pression; celle-ci se divisa bientót : au lieu d'un centre
il y en eut deur, 1'un au-dessus du lac Erié, l'autre audessus de la Géorgie.
Le centre de la dépression méridionale se mit à se
mouvoir rapidement le long de la cóte de l'Atlantique;
celui de la dépression du nord descendit la vallée du
Saint-Laurent, traversa ensuite les Etats du centre jusqu'à la mer.
. Le changement subit de température se produisit à
Washington le 11 mars, á 5 heures du soir ; à Philadelphie, à 11 heures du soir ; à New-York, il ne fut ressenti
que le 12, à 4 heures du matin. A Philadelphie, les effets en furent extraordinaires. La pluie, qui tombait à
torrents, se changea, dans l'espace de dix minutes,
grésil, puis en un melange de neige et de grêle. Le vent,
qui avait passé au nord-ouest, commenca à souffier en
tempête après minwit, atteignant bientót une vitesse de
90 kilomètres à l'heure. La neige mouillée se changea en
glace sur les fils télégraphiques et téléphoniques. Le fardeau porté par ces fils devint bientót si lourd que tous se
brisèrent. La tempéte abattit, à Philadelphie, des milliers
d'arbres.
Le froid devint bientót intense; le thermomètre tomba
bien au-dessous de zéro ; la neige, poussée par le vent
-
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1 Le mot de blizzard d'après M. Faye de l'Institut, a été
mentionné dans les écrits du professeur G. Hinrichs, directeur
du service météorologique de' I'État de Iova. L'expression
blizzard est un terme populaire aux Etats-Unis pour désigner
les bourrasques de neige.
,

furieux, s'accumulait en grosses vagues que la gelée rendait bientót solides. Tout mouvement des voitures dans
les rues devint impossible. Chaque ville située sur le trajet de la tempête eut le nlême sort; le blizzard suivit
toute la cóte ; en une nuit il brisa les fils télégraphiques
et isola New-York, Philadelphie, Baltimore et Washington.
Des trois cents fils qui unissent New -York à Philadelphie,
il n'y en eut pas un seul qui put servir le 1 2 mars.

A Philadelphie l'ouragan parut se modérer dans
la journée du 12 ; mais à minuit la bourrasque reprit sa violence. La neige se convertissait en glasons
au fur et 'a mesure de sa chute, et formait des amas
aussi durs que la Pierre : la température descendit
jusqu'a près du 0 Farenheit. Le lendemain, la
ville entière paraissait comme morte; ce nest que
dans l'après-midi du 13 que la tempête se calma.
I1 ne fallut pas moins de 4000 travailleurs pour
débarrasser la voie du chemin de fer entre Philadelphie et Harrisburg.
Le Scientific Ainer°ican nous a apporté un grand
nombre de documents sur 1'ouragan de neige à
New-York. D'après ce journal la ville de New-York
s'est en quelque sorte trouvée au centre de la tempête de neige, mais les grandes cités que baigne
l'Hudson au nord ont encore été plus éprouvées.
Troy et Albany ont failli être en quelque sorte englouties et le nombre des victimes y a été considérable .
La ville de New-York, pendant plusieurs jours,
s'est trouvée dans un désarroi complet, les lignes de
chemin de fer ont été interceptées, les navires retenus au port, les lignes télégraphiques, brisées pour
la plupart, rendaient toute correspondance impossible. Tout travail, dans cette cité si laborieuse et
si active, a été absolument suspendu et eet effet s'est
prolongé pendant presque toute une semaine. Les
provisions furent difficiles á se procurer et on dut
recourir aux conserven alimentaires. Dans les environs, les ouvriers de la ville étaient obligés de
rester dans leurs demeures sans en pouvoir sortir,
et des milliers de personnes furent contraintes de
rester prisonnières dans les trains de chemin de fer
à inoitié enfouis dans la neige. La ligne du chemin
de fer de New-Jersey fut particulièrement encombrée,
et ses trains absolument arrêtés pendant quarantehuit heures. On dut apporter, tant bien que mal,
des vivres aux voyageurs.
Le matériel des chasse-neige se trouvait absolument insuffisant, car la tempête avait atteint des
proportions inconnues même aux Etats-Unis ou elle
ne semble pas avoir eu de précédents.
Les gravures que nous publions donnent une
juste idee de l'abondance des neiges amassées à
la surface du sol. La figure 1 nous montre le tunnel
de la quatre-vingt-dixième rue 'a New-York, presque
obstrué par la neige dont les terrassiers ont formé
un talus. A droite et à gauche du dessin central, on
voit les chemius bordes de inurs de neige qui ont
rendu praticables les rues de New-York, le len dema.in de la tourmenie. La figure 2 donne, d'après
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une pliotographie, l'aspect des cinq locomotives d'un
cheniin de fer se frayant la voie à travers la neige
dans le voisinage de Jersey-City. Les figures 3 et 4
représentent l'aspect de deux rues importantes de
New-York à la fin de 1'ouragan.
La tenlpête de neige a été caractérisée par l'intensité des rafales et par I'abaissement de température qui ont causé de véritables désastres.
Dans plusieurs endroits, des personnes out été
aveuglées et comme étouffées par le vent furieux
charriant des cristaux de neige ; des malheureux ont
été renversés par I'ouragan et ensevelis sous la
neige. Vingt et une personnes au moins, à NewYork, ont été victimes du blizzard ; on a compté
vingt-quatre morts à New-Jersey, sept à Newhaven et
vingt-six à Fairhaven dans le Connecticut. Dansquelques villes, la neige avant recouvert les cimetières, les
morts étaient accumulés dans certains points des
campagnes et descendus dans la terre, sans avoir
pu recevoir les derniers honneurs.
L'ouragan de neige ne fut pas moins terrible en
mer que sur terre ; un grand noinbre de nauf ra ges
ont été signalés et on cite un navire échoué sur la
cóte du Maryland, dont tout 1'équipage a été trouvé
congelé. Trente vaisseaux ont été perdus dans la
baie de Chesapeake, vingt-deux navires ont été engloutis dans la baie de Delaware, et soixante autres
navires ont été jetés à la cóte.
Tels sont les détails qu'il nous a été donné de recueillir jusqu'ici sur la tempête de neige américaine.
On voit que eet ouragan a pris des proportions
inouïes, et il ne serait pas impossible que 1'état
atmosphérique de nos climats, ou la neige est si
abondamment et si tardivement tombée de toutes
parts, fut la conséquence de cette grande perturbation. GASTON TLSSANDIER.

BALEINES FRANCHES
DANS LES EAUX D ' ALGER

Le 20 janvier 1888, deux baleines franches se mnontrèrent dans les eaux d'Alger. L'une d'elles s'était prise
dans des filets à thons, entre Castiglione et Tipaza, et

poussaut devant elle une masse enorme de ces filets
(plusieurs tonnes) s'était échouée sur le sable. Les
pécheurs, non sans courir quelques risques, l'avaienl
tuée et remorquée á Alger ou ils obtinrent l'autorisation
de l'exposer sur un chaland.
Gráce au service d'informations qu'a bien voulu organiser le Ministre de la marine 'a la demande de feu M. le
professeur Gervais et de son successeur dans la chaire
d'anatomie, le Museum avait été prévenu ; mais un retard
survenu dans la transmission de la dépéche a failli tout
compromettre. En effet, la police d'Alger, par mesure
sanitaire, avait ordonné que l'animal fut immédiatement
dépecé et les débris jetés 'a la ener.
C'est la seconde fois seulement qu'on constate, d'une
manière positive, la présence de baleines franches dans
la Méditerranée (la première fois en 1877, à Tarente,
Capellini) . La perte était dons irréparable, sans le zèle
de M. Pénissat, commissaire de 1'inscription maritime

d'Alger. Avec un dévoueinent tout patriotique et 1'intelligence des intérêts scientifiques dont l'Administration
de la marine est coutumière, M. Pénissat a fait rechercher
ou repécher sur les grèves environnantes les débris que
la mer avait dispersés et réunir ceux que les pêcheurs
s'étaient partagés. Le succès le plus complet répondit à
ses efforts, et nous possédons aujourd'hui le squelette á
peu près complet de Fanimal. Cette balcine, qui mesurait
environ 11 mètres de long et 6m,60 de circonférence,
n'est autre que la baleine des Basques (B. biscayensis),
ou Sarde, ou Nordkaper, devenue aujourd'hui tres rare.
Les documents que nous avons sur l'animal frais, les
rugosités du sommet de la tête, la forme des fanons, la
comparaison des os pétro-tympaniques ne laissent aucun
doute sur la détermination. On remarquera, de plus, que
l'époque oii se sont montrées les deux baleines d'Alger
coïncide d'une manière absolue avec l'époque assignée
ordinairement aux apparitions de eet animal (février).
Cette capture a d'autant plus d'intérêt pour nous,
qu'elle vient combler une des rares lacunes de la magnifique collection de grands Cétacés du Cabinet d'anatomie,
collection aujourd'hui unique pour le nombre des espèces
représentées 1 . POUCIiET et BEAUREGARD.

LA GROTTE DE TREBICIANO
Il existe en Istrie une grotte peu connue du public et dont la disposition generale, fort singuliere,
est celle d'un puits vertical, profond de plus de
300 mètres, et tombant dans un lac souterrain sans
issue apparente. Cette bizarrerie naturelle mérite
bien d'être signalée 2 .
La grotte. de Trebiciano ou de Trebic s'ouvre à
une demi-heure du village de ce nom, sur le plateau
calcaire du Karst istriote, 'a 5 kilomètres est de
Trieste.
On sait qu'au sud-ouest d'Adelsberg, non loin de
la station de chemin de fer de Divacca, une rivière,
appelée Rjeka ou Recca, se perd dans les cavernes
admirables de Saint-Canzian (rivales de celles d'Adelsberg) ou il devient impossible de suivre son
cours. On croit d'autre part que le Timavo, puissant
ruisseau qui sort du rother entre Nabresina et Monfalcone (à San-Giovanni-di-Duino - , au nord-ouest de
Trieste) et qui se jette dans I'Adriatique avec un bref

parcours de 2 kilomètres 172, est tout simplement
la Recca ressuscitée après un enfouissement de
^5 kilomètres 'a vol d'oiseau. Or, la grotte de Trebiciano serait un regard placé entre ces deux points;
la nappe d'eau courante qui en forme le fond serait
un troncon de la* Recta souterraine. Voici comment
on a emis cette hypothese et découvert la grotte.
En 1840, un sieur Lindner, étudiant les moyens
de fournir à Trieste l'eau potable qui lui manquait,
cut l'idée d'explorer toutes les fovee (foibes) ou
fosses qui, entre cette ville et Saint-Canzian, percent
la surface du Karst istriote comme les avens dans
1 Note présentée'a l'Académie des sciences par M. A. MilneEd^vards.
2̀ Les détails que nous publioiis sont extrafits et résumés dti
Lome II (1887) des Alti c memorie de la Soci.eta' alpina delle
Giulie (dc Trieste).
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les causses f rancais : il espérait rencontrer au fond
de l'une d'elles la mystérieuse Recca et, par un
aqueduc-tunnel foré à grands frais, en dériver les
Hots purs vers Trieste. La première partie de ce plan
fut seule couronnée de succès . Le 6 avril 1841, après
onze mois d'un travail opiniatre et périlleux, M. Lindner avait la joie de trouver la rivière cherchée dans
la foibe (aujourd'hui grotte) de Trebiciano, a 329t11,9'1
au-dessous du sol, a 96 mètres au nord-ouest de la
bouche du puits immense, et 'a 15m,l7 au-dessus de
la mer.
L'oseillation constante du niveau de 1'eau résultant de l'alternance des pluies et des sécheresses fut
le principal obstacle
opposé au projet de
dérivationdeM.Lind.
ner. En 1812 , des
mesures plus exactes
donnèrent pour l'altitude de l'entrée de
la taverne 3M m,095, .
et pour le niveau
de l'eau au -dessus
de la mer, I8,96
(soit 322rn,155 pour
la hauteur du puits) .
En octobre 1870,
des pluies abondantes soulevèrent
le lac souterrain jusDEr-·L~VEND~
qu'à- 158 mètres
NATtJUR:
d'altitude,
soit à
203 mètres seulement en contrebas
de 1'orifice de la ca-

verne.

-

cupée par un véritable lac. Le sommet de la colline,
qui est le point ou fluit le puits de descente, domfine
de 62m,50 le niveau mogen (19 mètres d'altitude)
de la nappe d'eau. Un léger esquif, construit sur
place, a permis une interessante navigation : on a
reconnu que la rivière pénètre dans 1'immense salle
par une fissure placée sous l'eau et s'echappe de
même par une fente invisible; le sens du courant a
été constaté, mais voilà tout : nul n'a pu encore re-.
monter ni descendre 1'impénétrable Recca en dec t
ni au delà de la poche rocheuse ou elle se trahit
comme à regret.
Ainsi, un dóme énorme traversé par un cours d'eau
qui y forme lac , et
surmonté d'une cheminée d'aérage de
259 mètres de
hauteur , voilà
toute la grotte de
Trebiciano, certes
l'une des plus curieuses qui existent..
Une faune assez
ahondante de petits
anirnaux a v e u g l e s
s'y rencontre comme
dans les autres tavernes du Barst.
De grands travaux d-'aménagement exécutés de
,

1881 'a f886 ont

rendu moins difficile 1'accès de
cette

attraction

sise aux portes de
Ce n'est pas par
Trieste.
une succession de
Quand l'eau
galeries et de salies
monte après les
en pente douce,
pluies , il s'établit
comme à la Baouma
parfois jusque dans
deï D'oumnizellas de
la partie supérieure
Ganges (Hérau lt) ,
du puits un courant
que l'on parvient au
fond du gouffre de La grotte de Trebiciano, en I.strie. — Coupe áéologique. d 'air ascendant as—
sez violent pour
Trebiciano : c'est
éteindre
toute
lumière.
par un vrai puits presque vertical , un tube roclieux
Faute de pouvoir explorer la rivière en aval, et
ou 1'on se laisse couler au molen de 76 écllelles
placées sur 52 étroits paliers. En réalité, il y a afin de savoir si ses Hots étaient bien ceux du Ti12 puits superposés, avant de 1 à 7 mètres de mavo, on ^^ a jeté de nombreux objets disposés de
diamètre et séparés par deux petites chambres et manière à vlotter entre deux eaux : aucun, même des
plusieurs courts plans inclinés. Après une des- plus petits, n'a reparu a San-Giovanni-di-Duino. Si
donc le Timavo est la fin de la Recca, la rivière soucente fatigante de 258m,80 on débouche (avant
terraine doit passer par des canaux bien ténus et
dévié de la verticale de 96 mètres seulement vers
divisés. On a renoncé, quant à présent, a chercher la
le nord-ouest) sur une . colline calcaire couverte
de sable, au pied de laquelle l'eau fuit lentement solution du problème par Tissue impraticable de
avec un brult sensible : de là on embrasse toute la remarquable grotte de Trebiciano.
E.-A . MARTEL,
la taverne proprement dite, de forme rhomboïde la Societé des Alpes Juliennes.
dale , longue de 200 mètres (de l'est a 1'ouest) ,
---cQo-large de 80 mètres, haute de 75 à 80 mètres et oc-
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ÉOLIPYLE A ESSENCE MINÉRALE
DE V. PAQtiELIN

M. le doeteur Paquelin a conquis depuis longtemps un rang distin ué parmi les savants qui se
sopt donrlé le problème de tirer parti des merveilleuses propriétés combustibles du pétrole pour obtenir des effets utiles à la science et a 1'industrie.
Après plusieurs années de recherches, l'auteur
vient de créer un nouvel éolipyle 'a essence minerale,
destiné à remplacer rapidement 1'éolipyle 'a esprit
de bois, qui a déjà rendu tant de services dans les
ateliers. En effet, 1'appareil combine par M. Paquelin est beaucoup plus rapide 'a mettre en action,
il produit une flamme d'une intensité incomparable-
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ment plus grande, il marche plus longtemps, s'éteint tres aisément, coûte beaucoup moins cher de
coinbustible, et enfin possède la propriété précieuse
de fonctionner dans une position quelconque. I1 a été
présenté à la Société de pl1ysique, 'a l'Académie des
sciences, et a figuré dans les soirees de la Société
de physique, t 1'hótel de la Société d'encouragement, pendant la semaine de P aques.
L'essence minerale destinée a l'alimentation de
1'éolipyle Paquelin se place dans un reservoir traverse par le tube servant a l'alimentation d'air. Il
est séparé en deux chambres distinctes par une couche de matière poreuse tres serrée 'a travers laquelle
doit passer la vapeur de pétrole. C'est 'a la présence
de cette couche poreuse, empê(-,hant le liquide de
passer en bloc d'une chambre clans 1'autre, que

Lampe éolipyle de M. Paquelin. — 1. Eolipyle Paquelin fondant une barre de cuivre. — 2. Coupe de l'appareil.
3. Détail de l'orifice et de la gouttière.

l'appareil dolt la propriété de marcher dans toutes
les positions. On peut même, sans l'éteindre et sans
modifier en rien son activité, le tourner en fronde
comme un charbon ardent, et assez rapidement pour
produire la sensation d'un sillon lumineux.
Voici quel est le mode de fonctionnement de l'appareil. L'essence minérale contenue dans le réservoir R (vos. la coupe ci-dessus) doit être mise en
vapeur et sous pression. A eet effet, on verse environ 2 centimètres cubes d'essence dans la gouttière
superieure G. La lampe étant alors coiffée de son casque A, on allume cette essence t travers les orifices
ménagés à la partie inférieure de eet organe.
Les vapeurs de l'essenee minerale intérieure ne
tardent pas à se former sous pression par suite de
l'élévation de la température. Elles circulent à travers
une ouverture pratiquée dans la pièce métallique P
et sortent par un petit orifice 0 de très faible

diamètre. Ces vapeurs sortant sous pression, - l'appareil fonctionne 'a la facon d'un Giffard; fair extérieur est entrainé par la canalisation centrale, ainsi
que par les orifices latéraux de la cheminée. Il se
fait ainsi un melange de combustible et de comburant en proportion parfaite, de telle sorte que le
carbone et l'hydrogène de 1'essence minerale sont
brulés avec leur maximum d'effet. Le melange produit, s'enflamme de suite, et la flamme, d'abord
blanche, prend bientót la couleur, bleu-violet qui
caractérise celle du hee Bunsen. 11 y a combustion
complète, (I'ou chaleur intense immédiatement développée dans la cheminée T. Cette cheminée de cuivre
rougit immédiatement. A partir de ce moment, on
peut renverser la lampe et s'en servir dans toutes les
positions. Dans la position renversée 1'essence minérale intérieure ne peut arriver dans la chambre
d'ajutage que goutte 'a goutte en filtrant en quelque
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sorte lentement à travers la mèche M, et Pa, rencontrant des surfaces tres chaudes, elle se vaporise
aussitót. L'allumage de la masse d'air mélangée de
vapeurs produit une aspiration tellement énergique
dans le tube d'alimentation, que M. Paquelin a éte`
obligé de le garnir à sa partie inférieure d'une pièce
à laquelle il a donné le nom de brise-vent, et qui
sert 'a modérer 1'impétuosité du courant produit.
On éteint tres facilement le jet soit en souffiant
transversalement, soit en bouchant vivement la
gueule de la cheminée avec un tampon de papier ou
d'autre matière.
Tout le temps qu'il fonctionne, l'appareil fait entendre un bruit caractéristique fort intense produit
par 1'énergique appel d'air déterminé par la combustion de la flamme. Son action dure environ quaran-te minutes et il consomme à peu près 160 grammes d'essence par llcure. La mise en marche est
d'environ une minute. La quantité de chaleur développée est si grande que i'on peut fondre aisément
a air libre, l'argent de nos nionnaies (pièces d'un
franc) le cuivre rouge (fi 1 de quatre millimètres) et
l'or. Le nouvel^éolipyle a des usages multiples : c'est
1'outil de tous ceux qui ont 'a faire des soudures. I1
sera fort précieux dans les ateliers, dans les cabiPets de physique., dans les laboratoires, et deviendra
1 appareil indispensable de tous les corps d'état qui
se servent de la flamme et de la chaleur.
-

W.- DE FONVIELLE.

---o do--

RESOLVTION ÉLECTRIQUE
DES ÉQUATIONS ALGEBRIQUES

C'est sous ce titre que M. Jordan a présenté à 1'Académie des sciences, le 23 janvier 4888, au nom de
M. Félix Lucas, une Note qui nous a déjà valu de la part
de nos lecteurs bien des questions auxquelles nous allons

essaver de donner satisfaction.
La Note de M.Lucas avait été d'ailleurs précédée d'une
autre Note relative à la Délerminafion électrique des

racines réelles et imaginaires de la dérivée d'un polynvrne quelconque. (Séance du 16 janvier 1888.)
Ces deux Notes ont un caractère essentiellement abstrait, et il est impossible d'y découvrir un moyen véritablement p•atique d'arriver au but indiqué par le titre.
11 est question, dans ces notes, de cassinoïdes, de stelloides, de lignes isodynamiques, équipotentielles, équimodulaires et halysiques, de points-racines et points nodaux, etc. C'est assez dire que, par sa nature mêine, le
travail de M. Félix Lucas ne pourrait être que très difficilement présenté aux lecteurs de notre publication.
En voici néanmoins un aperçu général.
Par une serie d'analogies et d'assimilations entre les
propriétés algébriques des polynomes et les courbes équipotentielles électriques, M. Félix Lucas a été conduit à
penser qu'il serait possible de confier h l'électricité le
sofa de tracer les courbes équipotentielles en recourant
à l'ingénieuse méthode électrolytique de M. le D' A.
Guébhard, et d'utiiiser les courbes équipotentielles ainsi
tracées pour déterminer électr-iquement les points-racines
d'un polynóme dérivé, étant donnés les points-racines

du polynórne. Pour obtenir ces courbes, une plaque
mince, en métal poli, circulaire et de grand rayon, étant
isolée et immergée dans une solution saline convenablement choisie, on prendra pour électrode positive une
surface cylindrique dont le bord circulaire libre viendra
presque affieurer le contour de la plaque, et pour électrode positive un faisceau de fils métalliques dont les
pointes arriveront fout près des points-racines du polynome (points supposés connus) . Les anneaux colorés,
bientót obtenus par suite du dépót électrolytique, fourniront un diagramme de lignes équipotentielles et indiqueront les positions cherchées des points-racines du
polynóme dérivé.
Certaines figures obtenues autrefois par M. Adrien
Guébhard, et reproduites dans la dernière édition du
Cours de physique de l'Ecole polytechnique, de Jamin,
correspondent précisément à celles qu'il aurait fallu produire pour déterminer, d'une part, le point-racine de la
dérivée binóme du second degré et, d'autre part, les trois
points-racines de la dérivée d'un trinóme du quatrième
degré. M. Félix Lucas propose aussi, pour résoudre le
menie problème, de tracer les lignes équipotentielles par
la méthode d'exploration galvanométrique de Kirchhoff.
En étendant 1'application des lignes équipotentielles,
M. Fél
ix Lucas démontre, dans sa seconde Note, comment l'einploi de l'électricité permet de ramener la résolution des - équations d'un degré quelconque p dont les
coefficients réels ou imaginaires sónt donnés numériquement, à celle d'équations de degrés inférieurs à p; il
donne deux méthodes différentes conduisant au même
résultat : la première détermine les points-racines cherchés par le croisement orthogonal de deux lignes équipotentielles, sans introduire de points étrangers ou parasites ; la seconde methode repose sur les intersections de
lignes équipotentielles ne se coupant pas orthogonalement,
elle adjoint des points parasites et oblige à faire un triage.
L'une et 1'autre methode exigent d'ailleurs un cer tain nombre d'applications successives de la solution
électrique pour résoudre une équation du degré p, en
prenant pour bases de départ des équations du second
degré que l'on résout analytiquement. Ce noinbre est
beaucoup plus considérable avec la seconde méthode
qu'avec la première.
,

Pour résoudre une équation du septième degré, fl
faudrait, d'après M. Félix Lucas, appliquer six fois la
première méthode, tandis que la seconde pourrait exiger
trente et une applications!
Le titre choisi par M. Lucas est certainement prématuré, car jamais aucune équation d'un degré quelconque
n'a encore été résolue à 1'aide de la methode électrique
indiquée par l'auteur. La complexité des methodes, le
nombre des manipulations délicates que nécessiterait
leur emploi, les erreurs auxquelles elles pourraient donner lieu, le manque de foute indication sur la manière
de réaliser p•atiquement les idées par trop abstraites de
l'auteur, nous paraissent devoir justifier cette appréciaciation. E. 11.

ESSENCE DE BOIS DE ROSE
A cóté de l'essence de rose proprement dite, on trouve,
dans le commerce, sous le nom d'Essence de bois de ros e
femelle, une huile essentielle originaire de la Guyane. Cette
essence est le produit de la distillation, en présence de
l'eau, du bois de Licari Kanali (Licari quianensis), qu'on
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devrait, d'après le chimiste H. Morin, spécifier sous le
nom d'Acr•odiclid ium, famille des Lauracées.
La production industrielle de l'essence de bois de rose
n'a réellement été prospère, à Cayenne, o i elle se pratiquait, que l'espace de quatre à cinq années, jusqu'en
1884. A cette époque les difficultés d'exploitation et la
surélévation des prix des matières premières devinrent
telles, que la fabrication fut presque abandonnée. Aussi,
tout en auginentant considérablement de valeur, cette essence est-elle devenue très rare. Confondue primitivement
avec 1'Essence de Linaloès, qui s'exploite au Mexique, et
provient du bois de citron, ]'essence de Licari a été ensuite parfaitement étudiée et caractérisée par le savant
chimiste que nous venons de citer. Limpide, peu colorée, moins dense que ]'eau, elle brule avec une flamme
fuligineuse et ne se solidifie pas à — 20 0 . Sa composition
chimique est analogue à celle du camphre. Le résultat de
la distillation de son chlorhydrate est un hydrocarbure,
le licarène, liquide incolore, très mobile, sans action sur
la lumière polarisée, d'une densité de 0,835 á la température de + 18 0 , et dont la formule est C 2 0H 16 ; c'est, par
consequent, un isomère du térébenthène. L'odeur aromatique de l'essence de bois de Pose est agréable ; on v
retrouve les parfums de la rose, du réséda, de 1'oranger.
Mais pure et très concentrée, elle pourrait occasionner de
la céphalalgie à la suite d'une inspiration trop prolongée.
Elle devient beaucoup plus pénétrante et plus délicate par
l'addition d'un tiers environ d'alcool absolu, ou menie
d'alcool hvdraté. J. S.
--,oio--

TORPILLEUR ELECTRIQUE SOUS-MARIN
DE M. WADDIIGTON

Nous. avons signalé déjà les types si curieux de
torpilleurs sous-marins imaginés par M. Nordenfeld t 1 ,
et nous avons montré que si la navigation sousmarine n'était pas encore entree définitivement dans
la pratique, on ne saurait nier cependant que les
essais de cel ingénieux inventeur ne permettent d'entrevoir la réalisation de cette idee pour un avenir
peu éloigné peut-être.
A cóté de M. Nordenfeldt, d'autres ingenieurs
poursuivent la solution du même problème en employant des moteurs différents, comme l'électricité
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gins ; c'est un bateau de petites dimensions pouvant
contenir une et au plus deux personnes, ayant
4m,27 de longueur totale pour un diamètre
de lm,83.
I1 est partagé en trois compartiments isolés par
deux cloisons verticales : les chambres extrêmes sont
remplies d'air comprimé qui peut être utilisé au
besoin pour la respiration ou même pour fournir
une force motrice. La chambre centrale ou se tient
le conducteur contient d'ailleurs assez d'air pour que
deux hommes puissent y séjourner pendant six heures consécutives. L'air vicié est expulsé par des soupapes spéciales s'ouvrant automatiquement dès que
la pression intérieure devient superieure 'a la pression
extérieure. On pourrait sans doute d'ailleurs absorher l'acide carbonique dégagé par des réactifs chi-.
miques, afin de ne pas souiller fair. La chambre
centrale porte à la partie superieure un petit kiosque
muni de larges hublots et qui peut se fermer hermétiquement par un petit panneau servant en même
temps 'a donner accès dans 1'intérie.ur du bateau.
Des garde-corps mobiles peuvent être mis en plaee
autour du kiosque lorsque le bateau nage 'a la surface sans s'immerger.
L'électricité qui donne la force motrice est fournie par des accumulateurs de chacun 600 ampères=
heure, et dont les caisses, au nombre de 45, sopt
rangées dans le bas de la chambre centrale. Ces
accumulateurs sont assemblés en series et rattachés
à la machine électrique qui actionne directement le
propulseur marchant à 750 tours par minute.
D'après les renseignements publiés dans le Yacht
et le journal anglais Industries, une puissance de,
7,96 chevaux électriques, -correspondant 'a un courant de 66 ampères et 90 volts peut assurer un
parcours de 80 milles à pleine vitesse, soit pendant
dix heures à raison de 8 milles à I'heure, sans qu'on
ait besoin de recharger les accumulateurs. En diminuant la vitesse, on pourrait atteindre 110 et
même 150 milles. I1 est interessant de rapprocher
ces chiffres des résultats obtenus par M. le capitaine
Krebs et dont nous avons parlé dans notre précédente livraison (p. 299) .

ou fair comprimé, qui semblent d'ailleurs mieux

En dehors du moteur électrique, le bateau sous-

appropriés que la vapeur à cette application speciale 2 .
Une recente communication faite à l'Académie des
sciences a rendu publics quelques-uns des résultats
les plus interessants déjà obtenus par M. le capitaine
Krebs s.
Nous allons faire connaltre aujourd'hui le nouveau
torpilleur sous-marin de M. J.-F. Waddington, ingénieur constructeur 'a Sevicombe, près de Liverpool.
Le torpilleur sous-marin de M. Waddington conserve
la forme en fuseau imitée de celle des poissons, qui
caractérise en quelque sorte nécessairement ces en-

marin de M. Waddington comprend une installation
bien disposée d'organes connexes, hélices d'enfoncement, contrepoids pour le lest, etc.
L'enfoncement est obtenu et surtout réglé au moyen
de deux hélices verticales contenues dans des tubes
appuyés sur les cloisons des chambres à air. Chacune d'elles est commandée par un moteur special
et peut ainsi être actionnée séparément. Le bateau
porte en outre deux plaques avec contrepoids mobiles autour d'un axe horizontal, ménagées à l'extérieur, et qui peuvent être commandées de l'intérieur
pour déterminer 1'immersion pendant la marche. I1
a, de plus, quatre gouvernails d'immersion dont
deux horizontaux et deux verticaux qui sont destinés
à assurer 1'invariabilité de la position horizontale;
ces gouvernails agissent méme d'une manière auto-

1 Voy. n° 645, du 10 octobre 1885, p. 289 ; no 670, du
3 avril 1886, p. 273; et n° 681, du 19 juin 1886, p. 38.
2 Voy. n° 710, du 8 janvier 1887, p. 81. Bateau sous-

marin américain.
Voy. n° 775, du 7 avril 1888, p. 299.
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matique sous l'impulsion d'un électromoteur spécial commandé par une sorte de ' pendule et qui
entre en jeu aussitót que le bateau prend la plus
petite inclinaison. On s'est preoccupe enfin d'assurer
l'émersion immédiate du bateau en cas de danger
pressant, et le bateau porte 'a eet effet sous Ie fond
un poids considérable qui peut se détacher immé.

diatement. Deux grandes caisses latérales ménagées
dans la chambre centrale peuvent être remplies
d'eau quand le bateau est à la surface et qu'on vent
préparer l'enfoncement. En raison de sa destination
speciale, Ie bateau comporte trois torpilles attachées
extérieurement, mais maintenues seulement par des
griffes qu'on peut ouvrir de 1'intérieur. Deux d'entre

Fig. 1. — Le nouveau torpilleur électrique sous-marin de M. Waddington. — CC. Cloisons séparant le bateau en trois partjes. — AA. Accuniulateurs électriques. — M. Machine dynamo. — RR. Réservoirs. — GG. Gouvernails verticaux. -- HH. Gouvernails horizontaux. —
P. Poids qui peut se séparer du navire. — EEE. Tubes verticaux contenant les arbres des hélices pour le mouvement vertical.

bilité ; on assure l'immersion du bateau en marche
elles sont des torpilles locomotives dont le propulseur entre automatiquement en marche lorsqu'elles en agissant de préférence sur les plaques latérales
se détachent du bateau par le jeu des griffes. La pour les incliner. La vitesse atteint alors 5 neeuds à
troisième est une
l'heure. On peut
recourir aussi aux
torpille de mine
hélices verticales
fixée sur le haut
qui servent d'ailà l'arrière du
leurs à régler la
panneau d'enprofondeur d'imtrée ; elle sert à
mersion par leur
attaquer les navivitesse de marres á l'ancre misclie, mais on les
nis de leurs filets
emploie surtout
protecteurs; le
pour assurer
bateau sous-maI'immersion sur
rin doft la lacher
place.
sous le navire enOn voit par
nemi, il s'éloigne
cette description
ensuite en resque tous les détant en commuFig. 2. — Vue eitérieure du torpilleur sous-marin de M. Waddington.
ta i 1 s d'installanication avec sa
TT. Torpilles latérales.
tion de ce bateau
torpille par des
fils électriques qui lui permettent de déterminer sous-marin out été soigneusement étudiés, et il y
a lieu de penser que sans être encore définitif, ce
l'explosion au moment convenable.
Ajoutons enfin, comme l'indique la figure 1, que nouveau type est appelé à donner des résultats importous les leviers de manoeuvre sont groupés dans la tants dans la pratique. Les journaux anglais nous
apprennent d'ailleurs qu'on aurait pratiqué à Liverchambre centrale à la portée du conducteur qui
peut déterminer sans effort tous les mouvements pool des essais tout 'a fait encourageants devant les
délégués de diverses puissances navales.
nécessaires. En remplissant d'eau les caisses latérales du bateau l la surface, on diminue la flotta-

LA NATURE.

313

HOSPICES D'ANIMAiJX ET REFUGES D'OISEAUX , DANS LES INDES
Les Hindous sont encore aujourd'hui très fidèles

toutes les règles de leur antique religion qui com-

Fig. 1. — Le Pinjr°dpool ou hospice des animaux, à Bombay. (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)

porLe une mythologie
plus considérable que
celle des anciens Romains. Cette pluralité
extraordinaire de divinités les conduit a des
superstitions extrêmes.
La métempsycose, entre
autres, est une de celles
qui sont les plus répandues. Un Hindou pensera volontiers que les
ames de ses anciens parents viennent résider

place, afin de ne pouvoir écraser aucun insecte. J'ai vu souvent
sur les routes indiennes,
des mères de famille
faisant sous les ombrages des platanes la
toilette de la tête de
leurs enfants. Eiles retirent les puces ou les
autres insectes avec delicatesse et rejettent a
Bistance le vilain parasite , „mais elles n'osedans le corps du heeuf
raient jamais le déqui l'aide aux travaux
truire. On dit même
de ses champs ou dans
que, poussant plus loin
celui de la jolie percette superstition biruche verte qui fait son
zarre, un Jain vraiment
nid sur son toit pour
dévot a toujours soin de
mieux le protéger.
voiler sa bouche dansla
C'est la secte relicrainte qu'une mouche
gieuse hindoue des Jains
imprudente ne puisse y
qui pratique le plus cette
entrer. I1 pourrait alors
croyance. Elle a pour
1'avaler et ce serait pétous les animaux en gé— Fig. 2. — Un Parabara ou refue d'oiseaux, ït Ahniedal,ad .
ché mortel.
néral Un respect qui (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)
La secte des Jains,
passerait a nos yeux pour
toujours fidèle 'a cette
une grande exagération. Le Jain ne saurait tuer aucroyance , a fondé à Bombay un hospice ou refuge
cun animal, ;et il poussera l'attention si loin, qu'avant
pour les animaux de toutes les espèces. Cet asfile est
de s'asseoir sur la terre , il essuiera avec soin la des plus curieux et il occupe dans le quartier indi-
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gène de la ville un espace assez considérable. C'est
le Pinjrápool. Une administration complète est
organisée pour garder les animaux qui y sont admis.
On entre tout d'abord dans une tres vaste cour entourée de 'hangars ; un grand jardin avec des quinconces d'arbres occupent la partie centrale.
Plus de 500 vaches, beeufs et veaux, en compagnie de buffies occupent les hangars. Ils recoivent
de la part des employés hindous les soms les plus
attentifs. La plupart d'entre ces animaux sont estropiés ou accablés de vieillesse, les moins invalsdes se
promènent en rêvant a leur manière dans le jardin
central 'a l'ombre d'un immense Ficus indica plusieurs fois centenaire (fig. 1).
Dans une autre partie du jardin se trouvent les
volières qui sont habitées par plus de 500 poules et
canards. Des grues et des hérons en liberté, apprivoisés par suite de leur long séjour dans 1'hospice,
s'approchent de vous 'a l'aide de leurs jambes de
bois pour voos saluer, puis sur les toits des hangars
et des volières on voit voltiger une quantité de pigeons. Ceux-là vivent a l'aise et sont respectés, la
maladie ne les atteint guère. Plus loin enfin, sous
les arbres, on remarque des cages separées ou j'ai
vu 40 perroquets et des oiseaux divers. Les
singes, les pores-épics out aussi dans ces lieux leur
maison de retraite. Les animaux atteints de maladies
sérieuses trouvent dans des hangars fermés par des
nattes une infirmerie parfaitement aménagée. Des
rebouteurs et des vétérinaires sont attachés à l'établissement pour les soms 'a donner ou pour les opérations chirurgicales à faire.
Dans d'autres cours plus petites on visite les cllenils qui contiennent presque toujours environ 250 à
300 chiens malades ou recueillis dans les rues de la
ville comme chiens errants, puis des abris pour les
chevaux, les moutons, les cbèvres, etc. — Lorsqu'on
sort de ce curieux etablissement, semblable à une
arche de Noé d'un genre exceptionnel, on ne peut
se défendre d'une certaine admiration, et on pense
malgré soi aux faibles résultats de nos sociétés
protectrices des animaux.
Dans presque toutes les villes de l'Inde cette secce
pense aux oiseaux, et dans les rues, les riches propriétaires font installer de charmants refuges 'a leur
intention. Ahmedabad surtout est la ville privilégiée
pour ces charmants petits êtres.
Ce refuge, qu'on nomme dans le pays un parabara, est simple comme construction, mais il est
souvent d'une grande ornementation (fig. 2) . Le parabara représenté sur le croquis est un joui pavillon
hexagonal en bois sculpté sur toutes ses faces, soutenu par des consoles ornées de statuettes gracieuses et posé sur un mát garni d'échelons.
Un homme est chargé de remplir toujours d'eau
la petite coupe suspendue, et de graines, le plateau.
Les moineaux et perruches d'Ahmedabad, les corneilles et même les écureuils qui viennent des jardins voisins se donnent rendez-vous dans ces pavillons : c'est leur asile sacré.

11 est souvent placé cependant dans une rue des
plus passantes de la ville, mais personne, les enfants
même ne songeraient à en inquiéter les habitants.
Dans d'autres villes des Indes, comme Jeypore, la
capitale du Rajpoutana, la protection des animaux
est poussée encore plus loin. 11 existe aux portes de
la ville un vaste étang dans lequel sont entretenus
près de 300 crocodiles. Ils sont sacrés, et malgré les
protestations fréquentes du gouvernement anglais le
radjah tient à les conserver. Il a bien voulu cependant enlever les plus gros d'entre eux 'a cause de
récents accidents. Plusieurs enfants avaient été dévorés.
Les Hindous se baignent quelquefois imprudemment dans l'étang des crocodiles, et une jambe est
bientót happée par les sauriers. Les crocodiles coupables ne sont pas tués cependant, on se contente
de les chasser dans la rivière voisine oh, sans doute
ils feront d'autres victimes.
A Bénarès, si on respecte moins les bêtes féroces,
' ple
on protège d'autres animaux. I1 y a un tem
charmant entouré d'arbres séculaires et situé près
d'un bel étang, c'est le séjour des singes sacrés;
dans toute la ville les perruches vertes sont respectées comme nos pigeons ou nos moineaux dans
le jardin des Tuileries. ALBERT TISSANDIEP.
Q♦=

SIGNAUX DE CHEMINS DE FEB.
APPAPEILS DE COMMANDE AUTOMATIQUE

Les sections un pen chargées de lignes de chemins
de fer sont exploitees actuellement 'a l'aide de la méthode connue sous le nom de block system consistant
I assurer toujours entre les trains successifs un espacement déterminé d'une certaine longueur, au lieu
du simple espacement de temps dont on se contentait
autrefois et qui était évidemment insuffisant pour
empecher surement les collisions de trains. Des signaux sémaphoriques répartis sur toute la longueur
de la ligne maintiennent eet espacement en empêchant les trains qui se présentent de pénétrer dans
une section déjà occupée par un train précédent tant
que celui-ci n'en est pas effectivement sorti, et pour
empêcher que le signal d'entrée ne puisse être mis
indum.ent 'a la voie libre, le mécanisme de commande
est généralement muni d'un enclenchement tel qu'il
ne puisse être effacé sans l'autorisation du posteavant qui transmet par un courant électrique l'avis de
la sortie du train. Quelquefois même, comme c'est
le cas par exemple dans les sémaphores Lartigue dont
nous avons précédemment donné la description ,
c'est le courant ainsi transmis qui détermine luiweme l'effácement du signal sans l'intervention de
l'agent qui la mis 'a l'arrêt, et celui-ci n'a pas la
possibilité de l'effacer.
On concoit que, du moment ou la transmission
1

Voy. no 442, du 19 novembre 1881, p. 390.
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d'un courant électrique suffat pour effacer un signal
à distance, il peut être possible également d'utiliser
ce courant pour mettre le signal 'a l'arrêt en temps
utile, et on peut des lors pousser 1'automaticité
encore plus loin et supprimer complètement en
quelque sorte 1'intervention rétléchie des gardes sur
la voie, en faisant produire ces courants par Ie passage du train lui-même en certains points déterminés, 'a l'entrée et à la sortie des sections à pro`téger.
On rencontre déjà d'ailleurs, sur nos lignes fran+ aases, des exemples de transmission de courant venant
de ta voie pour actionner un organe de la machine.
Le contact électrique du chemin de fer du Nord posé
longitudinalement sur la voie en avant de certains
disques d'arrêt vient actionner un siffiet spécial sur
la machine pour éveiller l'attention du mécanicien
qui ne remarquerait pas le disque fermé, et il met
même automatiquement à l'arrêt le frein continu
dont les trains sont munis, en agissant sur la prise
de vapeur du frein.
M. Clémandot a proposé de son cóté une disposition ingénieuse d'avertisseur électro-automatique
que nous comptons décrire prochainement, et dans
laquelle il utilise la différence de résistance électrique que rencontre un courant pour se transmettre
entre les deux files parallèles de rails d'une même
voie, selon qu'elles sont réunies par le passage d'un
train assurant la continuité métallique d'une file à
1'autre, ou que la voie est libre, les files de rails
étant isolées par Ie sol.
Il est évidemment possible de combiner ces dispositions pour constituer un block systeni complètement automatique, dans lequel le train se couvrirait
lui-même en fermant le disque d'arrêt de la section
ou il vient d'entrer et 1'effacant ensuite automatiquement au moment ou il en lort. Cette idée, ingénieuse
en théorie, n'a cependant jamais été appliquée chez
nous, car les compagnies ont estimé avec j`uste raison que 1'intervention d'un agent intelligent reste
toujours nécessaire pour corriger les défaillances possibles d'un système automatique si perfectionné qu'on
le suppose. Quoi qu'il en soit, eet essai proposé
par M. Cerradini avait été tenté sur la ligne de Gênes
à La Spezza avec les contacts Lartigue ; mais nous
ne croyons pas qu'il ait eu d'autre suite.
D'après les renseignements que nous trouvons dans
la Révue générale des chemins de fer et la Railroad
Gazette, certaines compagnies américaines se sont
préoccupées aussi de réaliser le block system automatique, et., comme les systèmes essayés sont pen
connus chez nous, nous croyons intéressant de les
signaler.
Dans une disposition adoptée par l' Union Switch
and Signal C°, la transmission des courants s'opère
par les rails eux-mêmes servant, l'un pour l'aller, et
l'autre pour le retour du courant. L'idée, si simple
en theorie, paraat cependant bien audacieuse en pratique, car il sera certainement fort difficile de réaliser, et surtout de maintenir en tout temps 1'isole-

ment complet du courant. A eet effet les rails sont
isolés par des supports intermédiaires en caoutchouc
interposés entre le patin, les éclisses et les traverses.
Les rails successifs sont réunis au mogen de fils conducteurs fixés a des rivets poses à l'extrémité du
patin, et on constitue ainsi un conducteur métallique régnant sur toute la longueur de chaque section
et soigneusement privé de toute communication avec
les sections voisines.
A l'extrémité en avant de la section, est disposée
une source .d'électireité formée par des piles dont les
póles sont en communication respective avec les deux
files_ de rails parallèles, et t l'extrémité arrière est
installé un électro-aimant dont les fils recoivent le
courant transmis par les rails. Le courant est maintenu constamment ferme', et l'attraction développée
dans 1'électro-aimant assure la continuité du contact
avec l'armature oscillante. Dans cette position l'armature maintient ouvert un deuxième circuit électrique, entièrement local, comprenant un électroaimant susceptible de déclencher le signal du poste.
L'arrivée d'un train dans la section établit une
communication électrique entre les deux files de
rails isolés par I'intermédiaire des roues et des essieux
métalliques des wagons de ce train, ce qui détourne
ainsi le courant qui passait antérieurement dans
l'électro-aimant extreme. Celui-ci laisse échapper
son armature qui, en s'écartant, détermine la rupture du circuit local, et le signal, n'étant plus retenu
par son électro-aimant special, se met automatiqucment la l'arrêt. Au contraire, lorsque le train a quitté
la section, le courant est rétabli sur la vore dans les
conditions primitives, et le circuit local étant ferme,
Ie signal se trouve rappelé par l'électro-aimant correspondant et s'efface de lui-même.
Le succes pratique de pareilles dispositions semble
nécessairement douteux, mais il faut observer toutefois que, d'après les renseignements recueillis par le
jury de l'Exposition de Philadelphie, les 24 appa reils installés sur la ligne de Boston à Albany auraient eu un fonctionnement satisfaisant, montrant
qu'on peut accorder une certaine confiance aux systèmes automatiques. Pendant une periode de douze
mois, ils ont été actionnés 251576 fois, et ils ont
produit 5306 arrêts de trains dont 4290 causés effectivement par la présence d'un train dans la section
ainsi protégée; 60 arrêts seraient dus 'a la négligence
des agents, et 30 seulement aux défauts de la voie;
le nomhre total des arrêts non motivés serait de 966.
Dans Ie système Hall qui était exposé 'a Philadelphie
concurremment avec celui que nous venons de décrire,
l'action du train en marche s'exerce sur une pédale
installée sur la voie ; celle-ci provoque en se déplacant
la rupture d'un courant circulant en . permanente sur
la ligne, et elle amène ainsi la mise à l'arrêt du signal qui tombe automatiquement sous l'action de la
pesanteur. Tout incident qui arrête le courant produit Ie même résultat. Lorsque le courant est rétabli,
le signal se relève, et se renset à voie libre. Cette
disposition présente un intérêt particulier, en ce
.
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que les mouvements automatiques du signal sont
obtenus sans le secours d'aucun mécanisme moteur
nécessitant un remontage, mais seulement par la
seule inversion des sens des courants.
La pédale électro-mécanique de hall est représentée fi gure 1, elle se compose d'un levier horizontal a, installé
perpendiculaire inent au rail;
l'extrémité voisine du rail est
maintenue soulevée par Ie ressort m, mais l'oscillation qu'elle
eprouve au moment ou elle est
abaissée par le
passage d'un
train sur le rail
soulève l'extrémité opposée n,
et détermine
ainsi la rupture
du circuit. Le
piston de rappel p oscillan t Fig. 1. — Pédale éle
dans le cylindre
à air b, rattaché invariablement à la tige n se soulève avec lui, et l'appel d'air déterminé dans le cvlindre forme frein pour retarder le mouvement de
d escente, de sorte
que la pédale ne
peut revenir 'a sa
position initiale
qu'au bout d'un
certain temps, et
elle vient alors
reposer sur Ie
tampon en caoutchouc q après le
passage du train
qui 1'a mise en
action.La figure 2
représente 1'installation du signal d'arrêt dont
la manoeuvre est
commandée par
1'interruption du
courant. C'est un
voyant circulaire Fig. 9. -- Disqu€
rouge C installé
a l'intérieur d'un disque fixe A, et qui peut recevoir
autour de l'axe horizontal X un mouvement oscillant, le cachant derrière la paroi du disque ou le
faisant apparaitre par une ouverture centrale pour
commander l'arrêt. Ce mouvement est commandé
par la tige e solidaire de l'électro-aimant a qui
peut osciller lui-même autour de l'axe b devant

son armature fixe lh . Lorsque le courant est établi, l'électro-aimant s'applique contre son armature
et tient le voyant soulevé dans sa position cachée ;
mais lorsque le courant est interrompu , le poids
du voyant l'emporte , il tombe en devenant apparent et repousse 1'électro-aimant de son armature.
Nous mentionnerons enfin la
disposition de la

Railway Cab
Electric Signal
Co qui rappelle 'a
certains egards
celle des appareils Lartigue,
car elle agit exclusivement sur la
machine pour
produire un signal acoustique.
Le courant est
fourni par une
petite machine
dynamo installée
sur la locomotive
et actionnée par
un moteur spéro-mécanique de Hall.
cial. Les fels conducteurs communiquent 1'un avec le tender, et
l'autre avec le corps de la chaudière; la machine et
le tender sont isolés sur la barre de traction, et le
circuit est complété par 1'intermédiaire des
deux files de rails
et des roues de
la machine et du
tender. I1 est
maintenu normalement fermé,
mais des qu'il se
trouve interrorpu par suite d'un
obstacle placé sur
la voie, le courant cesse d'actionner un électro-aimant pose
sur la machine.
L'armature qui
roste au contact
en temps normal
zlect.rique de Hall.
s'échappe aussitót, et produit un signal en ouvrant et en faisant fonctionner le siffiet d'alarme.
Sur la voie, les rails sont maintenus isolés entre
eux, mais ils sont rattachés seulement au point de
vue de la communication électrique par des fils qu'il
suffit de séparer quand on vent produire le signal.

LA NATURE.

517

D'autre part, la goélette anglaise Belette, le troismats américain Glide et quatre chasse-marée sont
totalement perdus ; trois autres cliasse-marée ont,
A MADAGASCAR, LE 22 FÉVRIER 1888
en outre, coulé dans le port. Tous les bommes des
Le mercredi 22 février, Tamatave et ses environs
equipages ont été sauvés ; on espère même sauver
ont éprouvé les effets d'un violent cyclone. Le coup
une partie des chargements. Comme nous le disions
plus haut, les déde vent, car c' é gáts a Tamatave et
tait un véritable
coup de vent, n'a
aux environs ont
été nombreux . La
dure fort heuligne télégraphireusement que
quelques heures,
que entre Tamac' est-à-dire de
tave et Tanana11. heures du marive a été détruite
tin 'a 5 heures de
en plusieurs en l'après - midi,
droits. De nomaprès quoi le ciel
breuses cases
s'est calmé. Mais,
malgaches ont été
dans ce court
enlevées ou cul espace de temps,
butées par 1'oules dégáts ont été
ragan. Parmi les
considérables,
maisons de la ville
surtout sur mer.
qui ont subi les
La rade de Taplus rudes atteinmatave a souffert
tes de cette tembeaucoup plus
pête, il faut citer
que la ville. Unle consulat d'Angrand nombre de
gleterre sur lenavires ont disquel le coup de
Fig. 1. — Effets du cyclone du 22 février 1888, à Madagascar. — Le consulat anglais
paru et plusieurs
vent
faisait rage,
après le coup de vent. (D'après sine photographie.)
se sont perdus
comme on peuten
corps et bient.
juger par la phoLe navire de
tographie dont
l'Etat le Dayot
nous donnons
n'a pas échappé
une reproduction
t l'ouragan, et,
(fig. ij.
malgré les grands
Les scieurs de
efforts tentés par
long, buclierons,
le commandant
entrepreneurs et
Daniel , seconde
constructeurs de
par son état-maTamatave vont
jor et tout 1'équiavoir fort à faire
page, nous avons
a réédifier tout
vu le navire somcela, mais on peut
brer. Heureusecompter sur 1'acment, il n'y a eu
tivité de plus en
qu'un seul homplus grande qui
me de perdu qui,
règne dans ce
affolé, se jeta à la
port, depuis l'émer. Tout 1'équitablissernent de
page a pu être mis
notre
protectorat
Fig. 2. — Naufraae du navire francais 1 e Dayot et de la goélette anglaise la Belette
à terou, par
re
dans la rade de Tamatav e. (D'après une photographie.) a Madagascar ,
P
les soins du compour affirmer que
mandant Daniel et de M. Le Savoureux, résident de
bientót on n'aura plus que le souvenir du terrible
Franc€, il a été installé le moins mal possible pour cyclone du 22 février.
attendre son rapatriement. La perte du Dayot peut
Vers la même époque ont du débarquer a Tamaêtre considérée comme nulle pour notre matériel
tave deux maisons démontables en fer et en bois
naval ; ce croiseur avait recu l'ordre de rentrer en qui ne pouvaient arriver plus a propos. Ces maisons,
France ; il ne filait plus que 5 noeuds à toute va- construites par MIST. Moreau frères, ingenieurs, à
peur, tant ses chaudières étaient fatiguées.
Paris, sont véritablement le type des maisons colo-
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niales et méritent d'être adoptées généralement.
M. Maurice Bonternps, ingénieur-architecte de Tamatave, s'est chargé de les installer 'a Madagascar ; il
destinait ces deux premiers types à notre colonie
de Diégo-Suarèz, ou M. Ie commandant Froger, qui
ne néglige rien de ce qui peut être utile à nos compatriotes sur ce point si important de la grande ile,
les attendait avec impatience.
Nous joignons aux documents qui précèdent, des
pliotographies qui donnent une idee des dégáts eausés par le cyclone. Notre photographie (fig. 2) donne
l'aspect du Dayot et de la Belette tels qu'on pouvait
les voir après la tempête.
x... a Tamatave (Madagascar) .
---a fd---

LE PASSAGE EN HIVER
DES DÉTROITS DE LA MEE BALTIQUE

Des pécheurs de Faarbak, villago voisin de Copenhague, sont alles à pied, sur la glace, porter secours au
vapeur Axelhuus, pris dans les glaces, à un mille et
demi des cótes danoises ; ils y ont rencontré une autre
equipe de secours, venue à pied de Landscrona, en Suède.
On pouvait dons, en mars 1888 — et le fait est tres rare
— aller du Danemark en Suède, à pied, sur la glace, en
traversant le détroit du Sund.
Il en était presque de même dans le détroit du GrandBelt ; á ce sujet, nous pouvons rappeler comment les communications, et spécialement les communications postales,
s'opèrent en hiver, entre le Danemark, la Suède et la
Norwège. Quand les détroits sont gelés, ou du moins encombrés par les glaces, les magnifiques vapeurs, qui, dans
l'été, entretiennent le service, font place au modeste, mais
utile eisboot, ou bateau-glace.
Le bateau-glace est un solide canot, monté sur des
patins. On quitte le rivage sur la glace, les marins trainant le bateau, en chantant les chansons de leur pays;
dans le canot, on n'admet que la poste, les femmes et
les enfants; les voyageurs masculins suivent à pied, derrière. Souvent on rencontre des crevasses dans la glace,
ou des passes non gelées ; tout le monde embarque alors,
et bien vite, on met le bateau à l'eau; on navigue ensuite
à la rame, le plus longtemps qu'on peut, en suivant les
méandres des passes ; enfin, pour arriver à destination,
on remonte le bateau sur la glace, et l'on continue de le
haler sur ses patins, en faisant maint zigzag pour suivre.
les endroits les plus solides. Dans le cours d'un voyage,
on peut se trouver obligé de renouveler plusieurs fois la
manoeuvre de mise à l'eau et de remontage du bateau
sur la glace.
Les equipages de ces bateaux sont vêtus comme des
E squimaux, et bien rémunérés, car la neige, les brouillards, les tempêtes, les débácles, rendent leur métier
excessivement pénible et dangereux. Ce qui peut leur arriver de pire, c'est de rencontrer des champs glacés et
disloqués, couverts d'accumulations, rendant la marche
impossible. On laisse alors le bateau à la garde de quelques hommes, et les autres, les plus solides, avancent
comme ils peuvent, quelquefois'a quatre pattes, ou comme
ils disent, sur les pieds et sur les poings. C'est notamment dans ces conditions difficiles que 1'on a secouru
réceminent les vapeurs Juana Nancy, Meta et autres,
pris dans les glaces . EMILE SOREL f1ls .

CRRON[QUE
Un co rs de sismologie terrestre à la Sor-

bonne. — L'enseignem^ent systématique de la sismologie existe en Suisse, en Italie et au Japon, et de plus, dans
ces contrées, des observateurs exercés guettent les moindres mouvements qui se manifestent sur l'écorce minérale
instable de notre planète. Des observatoires sismologiques sont installés sur divers points de la Suisse, du Japon; et en Italie, depuis Turin jusqu'à Palerme, des appareil.s analyseurs et avertisseurs sont en fonctionnement
permanent sous la direction d'habiles observateurs. En
France, dans ces derniers temps, on a fait quelques timides essais d'installations sismiques, et 1'on peut voir
sur deux ou trois points des sismographes comme accessoires de certains observatoires météorologiques ou astronomiques. Mais jusqu'ici, nulle part ne se donnait un
enseignement scientifique permanent de la sismologie.
M. Fouqué, de 1'Institut, dans ses remarquables lesons
de geologie au collège de France, a traite, en savant
maitre qu'il est, la question des tremblements de terre;
M. Vélain, à la Sorbonne, a bien consacré quelques
brillantes lesons aux volcans et aux mouvements du sol;
au Museum, M. Daubrée s'est occupé des eaux souterraines ; mais dans aucun de ces cours, qui ont d'ailleurs
leur destination speciale, la sismologie n'a une place en
permanence et en continuité; elle ne peut y être qu'un
accident, une partie d'un programme général de géolo gie ou d'orographie. Pas plus au Museum qu'à la Faculté
des sciences et au collège de France, l'enseignement de
la sismologie n'existe dons pas. La lacune vient d'être
comblée : un cours special de Sismologie aura lieu à la
Sorbonne. M. A.-F. Noguès, un des plus anciens collaborateurs de La Nature, géologue qui s'est spécialement
occupé des oscillations du sol, depuis celles des temps
géologiques jusqu'aux récents tremblements de terre, va
faire, tous les mardis, 'a partir du 40 avril, un cours de
Sismologie terrestre. Voici le programrne de ce cours

De la . nature des mouvements sismiques. — Théories
sismiques. — In fluence de la structure géologique, de
l'orographie, des fractures et des Tailles sur les mouvements du sol. — Alirnentation des sources endodynamiques. — Tremblements de terre : phénomènes qui les
précèdent et les accompagnent.

—

Relations des volcans

avec les tremblements de terre. — Oscillalions lentes du
sol. — Instabilité des continents. — Détermination de
l'épicentre, de l'aire sismique. — De la direction du
mouvement. — De la uitesse des ondes. — Instruments
d'obserrvation. — Prévision des tremblements de terre.
— Préceptes architectoniques.
Affaissement des Andes.

— La Gazette géogr a-

phique signale un affaissement des Andes. Ainsi, l'altitude
de Quito aurait diminué de 25 mètres en 122 ans (de X1745
S 1867). Le Pichincha se serait affaissé de 66 mètres
pendant la même periode, et son cratère, de 129 mètres
dans les 25 dernières années. A Antisana, affaissement
de 50 métres.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 9 avril

1888.

— Présidenee de M. JANSSEV.

La tere végélale et l'azote atmosphérique, — L'azote
de l'atmosphère est-il, oui ou non, fixé par la terre végétale `l M. Schloesing, d'accord avec $oussingault, dit : non.
1I. Berthelot dit : oui, dans certaines conditions. Les
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deux adversaires apportent, à l'appui de leur opinion,
des expériences délicates et l'on n'attend pas de nous
que nous prenions dès maantenant parti dans un débat
entre deux maîtres incomparables. Durant l'échange,
trop court á notre gré, d'arguments et de résultats auquel ils se sont livrés, la séance a pris la physionomie des
grands jours, et qu'elle devrait avoir plus souvent : les
auditeurs en ont emporté l'excitation vivifiante que produit toujours le spectacle de chercheurs, armés de toutes
les ressources de la science moderne, accumulant les tentatives pour dévoiler la vérité et pour éviter les chances
d'erreurs. On se rappelle que M. Schlaesing perfection~
nant la célèbre expérience faite par Boussingault sur la
terre de son potager de Liebfrauenberg, a conclu que le
sol ne fixe pas d'azote pris à l'atmosphère. M. Berthelot,
rappelant ses anciens résultats, conteste le résultat négatif. Suivant lui, certaines terres, qu'on reconnait à ce
que, spontanérnent, elles se recouvrent de végétations inférieures, contiennent un microbe special dont l'activité
vitale se traduit par une fixation directe d'azote. 11 faut,
du reste, suivant l'auteur, pour que cette fixation ait lieu,
que la terre, loin d'être compacte`, soit ameublie avec le
plus grand soin, qu'elle ne renferme pas plus de 12 à 15
pour 100 d'eau et que sa température ne dépasse pas
40 degrés : quand l'azote fixé atteint Jgr72 par kilogramme de terre, le phénomène s'arrête de lui-rnême
Pour expliquer que M. Schleesing soit en désaccord avec
lui, M. Berthelot insiste sur les conditions nécessaires à
la réussite et il pense qu'elles n'ont pas été remplies par
son contradicteur. Pourtant ce dernier montre qu'il est
loin d'avoir noyé sa terre, et qu'il ne 1'a jamais chauffée
au-dessus de 50 degrés. Pour lui, qui s'y connait, ayant
découvert le microbe nitrificateur, il pense que le microbe
fixateur d'azote est à 1'heure actuelle au moins une simple hypothèse : il en proclamera volontiers l'existence
quand on le lui aura montré ; jusque-là il se refuse à
l'admettre. Du reste, il lui semble difficile de croire que
dans la terre, et comme M. Berthelot 1'a annoncé, le
problématique microorganisme puisse fixer jusqu'à
1200 kilogrammes d'azote à l'hectare. « Je ne sais pas
pourquoi, alors, s'écrie-t-il, les agriculteurs achètent à si
grands frais du nitrate de Boude, du sulfate d'ammoniaque
ou du fumier, heureux quand ils parviennent ainsi à
avoir 40 à 60- kilogrammes d'azote par hectare. » De
son cóté, M. Berthelot ne se déclare pas battu par ces
objections et tout le monde attendra avec impatience la
suite de eet interessant débat.
Nouveau thermomètre à gaz. -= On sait que la mesure
des températures au moyen du thermomètre à gaz nécessite des manipulations longues et des calculs dans lesquels entre la mesure de la pression atmosphérique prise
au commencement et à la fin de l'expérience. Malgré des
perfectionnements successifs tels que ceux dont on doit
la réalisation à M. Berthelot et à M. Craft, le problème
présentait encore de grandes difficultés. L'un des physi
ciens les plus ingénieux et les plus féconds de l'Académie,
M. L. Cailletet, l'a complètement résolu à 1'aide d'un
élégant appareil qu'il met sur le bureau et qui lui a servi
depuis longtemps, en particulier, dans des recherches sur
la mesure des résistances électriques á basses ternpératures. Un reservoir en verre de 25 centimètres tubes,
rempli d'hydrogène, est réuni par un tube tres capillaire
^a un tube de plus grand diamètre. Un tube manométrique
qui fait corps avec l'appareil est relié par un tube de
caoutchouc à une ampoule également en verre, mobile
dans une rainure verticale. Lorsqu'on veut faire une
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observation, le reservoir étant placé dans le milieu dont
on doit mesurer la température, on fait mouvoir 1'ampoule de facon à amener le niveau du mercure en contact
avec un fil de platine qui pénètre par soudure dans le
gros tube et se trouve sur la même ligne horizontale que
le zéro du manomètre. Au moment ou le mercure touche
la pointe du fil de platine, un courant électrique est ferme
et une sonnerie se fait entendre : on immobilise alors à
l'aide d'un robinet la colonne manométrique dont on note
la hauteur. De cette hauteur résulte la notion de la température. On sait, en effet, que, d'après la définition
même adoptée depuis Regnault, dans le cas d'une masse
gazeuse qu'on observe à volume constant, la détermination de la température se déduit de la variation de la
pression. Par consequent, une température donnée correspondrait toujours, dans ce cas, à une méme colonne
manométrique de mercure, mise en relation avec le gaz
enfermé dans le thermomètre à la condition que la pression atmosphérique ne changeát pas. Or, pour éviter la
correction qui résulte des variations atmosphériques,
M. Cailletet a eu, comme on vient de voir, la tres ingénieuse idée de faire le vide au-dessus de la colonne de
mercure du tube manométrique. L'auteur a construit
d'avance une table en calculant à quelle hauteur dolt
s'élever la colonne manométrique pour une température
donnée de la masse gazeuse. Le nouvel appareil ne sera
pas un des moindres services rendus par M. Cailletet á
la physique, qui lui doit déjà de si considérables progrès.

Vitesse de propagation des ébranlements souterrains.
— En possession d'une compétence sismologique exceptionnelle, M. Noguès qui, si longtemps, a habité les régions les plus secouées de 1'Espagne, communique aujourd'hui le résultat d'expériences poursuivies dans des
reines sur la vitesse avec laquelle se propagent les ébranlements consécutifs aux coups de poudre et de dynamite,
dans différentes roches. Dans les trachytes porphyroïdes
du cap de Gates (province d'Alméria) en direction des
filons métallifères, la vitesse est de 1500 mètres par seconde; normalement à la direction elle est de 1400 à
1500 rnètres. Dans les granits de la Sierra de Santa Elena
et de Linarès (province de Jaen) suivant la direction des
plans de galène, la vitesse est de 1480 à 1500 et perpendiculairement de -1400 à 1450. Dans les calcaires compacts de la sierra Alhomilla et de Gador, elle est de
1400 mètres en direction des filons et parallèlement aux
strates, tandis qu'elle n'est que de 1200 dans le sens
perpendiculaire. Enfin, dans les schistes anciens de la
sierra Alhomilla et de Santa Elena, la vitesse est de
800 mètres par seconde en direction des filons et de 700 à
750 mètres perpendiculairement aux strates. M. Noguès
tire deux conclusions de ses résultats : 1° la vitesse de
transmission d'ébranlements souterrains varie non seulement avec la nature de la roche, mais elle dépend de
plusieurs facteurs dont quelques-uns sont difficiles à déterminer; 20 on ne saurait appliquer les nomhres trouvés
par l'expérience sur des roches données au calcul de la
vitesse des ondes sismiques dans les tremblements de
terre, quand ceux-ci se présentent en dehors des régions
out les expériences ont été faites.

Passivité du nickel. — I1 résulte d'une note de
M. Ernest Saint-Edme que le nickel présente au même
degré que le fer les phénomènes de la passivité. Il y a
longtemps que nous avons constaté des faits du rnême
genre chez des alliages de fer et de nickel semblables S
ceux qui existent dans la constitution minéralogique des
Pers météoriques.
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Varia. — M. Laitier obtient le sesquichlorure de rhodium en faisant passer à 440 0 un courant de chlore sur
l'alliage du métal étudié avec l'étain. — Une suite a son
travail sur la chaleur de combustion de la houille est
adressée par M. Scheurer Kestner. — M. Gorgeu signale
la transformation pseudomorphique artificielle de l'acerdèse en pyrolusite. — Les propriétés phosphorescentes de
la blende hexagonale occupent M. Verneuil.
Le général Du Tillot adresse, de Saint-Pétersbourg, un
mémoire sur les déplacements des grands eentres d'action dans l'atinosphère. — M. Bigourdan propose, pour
augmenter la puissance des lunettes méridiennes, une
disposition inspirée par celle de l'héliostat de Foucault
et par celle adoptée, antérieurement encore, par M. le
colonel Laussedat. — M. Levaud étudie les mouvements

de la planète télescopique Vesta, connue, comme on sait,
depuis 1807. — La formation des matières orgàniques
azotées dans diverses parties de la betterave occupe
M. Le Play.
STANISLAS MEUNIER.

DESTRUCTION DES LAPINS
EN CALIFORNIE

Le lapin, on le sait, est très prolifique ; nous
avons en occasion de le montrer récemment par
l'exemple des lapins en Australie ou leur développement est devenu une véritable plaie d'Egypte '.
En attendant que nous puissions connaitre les résul-

Chasse aux lapins en Californie. (D'après une gravure américaine.)

tats qui seront obtenus par le mode de destruction
proposé par M. Pasteur, il est interessant de signaier la métliode employée en Californie pour se défaire du même ennemi. Elle nous est signalée par
M. Joly, le savant president de la Société d'horticulture.
a En Californie, dit M. Joly, ou la production de
la laine s'est élevée de '175 000 livres, en 1874, á
40 millions de livres en 1886, les páturages se trouvent également menacés par la multiplication des
lapins et leurs ravages commencent à préoccuper
vivement les agriculteurs. Ils ont recours, dans les
plaines du San-Joachim, 'a des battues, comme l'indique la figure ci-jointe reproduite d'après un journal de San-Francisco. On ferme avec des treillages
-

portatifs 5 'a 6 kilomètres de terrain, en donnant á
l'enclos la forme d'un triangle lont la base est
occupée par des rabatteurs armés de batons : tous
les lhabitants, á un jour donné, se réunissent et
cliassent les lapins vers le sommet du_ triangle qui
aboutit à un corral ou viennent s'accumuler tous
les animaux, qu'on tue alors 'a loisir. On a proposé
pour en tirer parti de créer de vastes établissements
pour faire des conserves 'a bas prix, mais jusqu a
présent la vente des peaux suffit largement pour
payer les frais de la chasse. »
1

Voy. no 773, du 24 mars 1888, p . 262.
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIEat.
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.

No 777. _ 21 AVRIL 1888.

LA NATURE.

LES OMBRES FRANCAISES
DE M. CARAN D'ACHE

Un jeune artiste, d'un talent fantaisiste charmant,
M. Caran d'Ache, vient d'organiser à Paris au Théátre
d'Application, rue Seint-Lazare, une représentation
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speciale des ombres chinoises . qu'il a imaginées, et
qui sont tellement superieures 'a tout ce qui avait
été fait antérieurement dans le genre, qu'il a pu
leur donner le nom d'ombres francaises pour les
distinguer des ere9ations similaires.
Les délicieuses silhouettes de M. Caran d'Ache
out été déjà présentées au public, mais ici pour la

Fig. 1. — Les ombres francaises de M. Caran d'Ache. -- Disposition intérieure de la scène.

première fois, 1'eeuvre est au complet, on peut la nous voulons aujourd'hui la signaler, avec quelques
juger et l'apprécier dans son ensemble; nous y avons détails, à nos lecteurs.
M. Caran d'Ache se plait a représen ter les scènes
trouvé pour notre part un si grand plaisir, que

Fig. 2 et 3. — Fac-similé de deuï silhouettes du Retour du bois (très réduit).

militaires de la première République et du premier
Empire; les silhouettes de ses pièces de Waltignies
et de l'Epopée sont tour à tour désopilantes de comique, et reinarquables par le fini et l'exactitude
de l'exécution. Lartiste a su produire des effets
qui n'avaient jamais été obtenus avant lui dans les
ombres chinoises. En un seul découpage il projette

16 e aIlIlIlée. -- 4 er SPIDegirB.

toute une armée avec sa foule et ses lointains ; on
y apercoit l'Empereur qui pas se au milieu du camp,
et qui circule avec son état-major i des distantes
différentes au milieu des ran gs. Les défiles de troupe
sont étonnants et l'on croirait assister it une vraie
revue.Une Vision dans la steppe, est une autre serie de
tableaux qui figurent l'apparition de l'armée rosse.
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C'est encore d'un effet très curieux avec les cheeurs
russes qui l'accompagnent.
Dans un autre ordre d'idées, les ombres intitulées
Le retour du bois constituent dans leur ensemble
un petit chef-d'oeuvre, et les découpures sont si
habilement exécutées que l'on reconnait les célébrités du jour qui passent dans 1'avenue des Acacias.
On jugera du dessin par deux amusants specimens
de cette partie de la représentation (fig. 2 et 5) . Ces
reproductions sont tres réduites, la hauteur réelle
des découpages étant environ de Om,50.
Nous n'avons pas voulu nous contenter d'assister
dans la salle du tliéátre à la représentation des
oorbres francai.ses. Nous avons demandé à M. Caran
d'Ache de nous ouvrir ses coulisses à 1'intention de
nos lecteurs, et de nous initier aux procédés de mise
en action de ses personnages ; car il y a là, en dehors
du cóté artistique, une application fort intéressante
de la physique.
Les silhouettes des ombres francaises, après avoir
été composées et dessinées, sont découpées dans des
feuilles de zinc qui leur donnent beaucoup de rigidité .
`Ce découpagé est tres délicat et nécessite une grande
précision. Quelques personnages, tels que les cavaliers, hussards, , dragons de la Grande armée, sont
ajoures en eertaines parties, et sur les ouvertures
ainsi pratiquées, on a collé des papiers transparents
et colorids. On peut ainsi avoir des ombres noires
qui se profilent sur l'écran avec des parties en
couleur, telles que les plumets des casques ou la
selle des chevaux.
Un grand nombre de silhouettes de zinc sont
mécanisées. Lors d'une grande revue, au cri de
cc Portez armes » , on voit tous les fusils se lever en
tnême temps. Le découpage de zint porte une série
de petits fusils convenablement disposés et montés
sur une tige, qui se soulève ou s'abaisse par l'action
d'un bras de levier.
Notre figure 1 représente le derrière du théátre
de M. Caran d'Ache. Un écran est vivement éclairé
au moyen d'une lampe oxhydrique ; la lumière,
dans la salle des spectateurs, étant baissée, les silhouettes, en passant devant 1'écran, y projettent une
ombre très vigoureuse que les spectateurs de la
salle apercoivent et qui n'est pas visible des coulisses. Chaque silhouette est prise dans une grande
holte de bois par un homme qui la promène dans
une rainure à la partie inférieure de l'écran. Quatre
ou cinq opérateurs suffisent pour que les ombres se
succèdent sans interruptioil.
Pendant l'Epopée on assiste à de grands combats, à
la prise de redoutes, à des canonnades terribles. Rien
n'est plus amusant que la manière de produire les
effets de ces luttes épiques. Les canons découpés
.sopt munis de petites fusées qu'un opérateur enlamme ; au rnême moment la grosse caisse de l'orchestre imite le bruit de la canonnade et une crécelle de grande dimension simule le crépitement
des fusillades. Quant 'a la fumée que les spectateurs
apercoivent sur le tableau de projection, elie est

produite par la cigarette d'un des opérateurs qui la
lance à, l'endroit voulu. Les lueurs des obus sont
obtenues au moyen d'un tampon de coton-poudre
enflammé et convenablement projeté.
Depuis le Pont cassé et les ombres chinoises du
tliéátre de. Séraphin, inoubliables souvenirs de notie
enfance, nous n'avons. rien vu, dans ce genre, de
comparable aux ombres franeaises de M. Caran
d'Ache. Au point de vue artistique du dessin et des
effets de perspective, les ombres franeaises laissent
bien loin en arrière tout ce qui avait été fait
jusqu lci.
GASTON TISSAIDIER.
;
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LES PARANEIGES EN DANEIIARK
POUR LA PROTECTION DES VO1ES FERRÉES

Le service des chemins de fer se trouve souvent entravé, en temps d'hiver, par l'accumulation des neiges,
surtout dans les parties de voie en tranchée, Iorsque la
chute en est accompagnée de vent. Les flocons se trouvent balayés alors, en effet, à travers les plaines, et viennent s'accumuler dans les parties basses principalement
devant les obstacles comme ceux des parois des tranchées
qui peuvent ainsi se trouver coinplètement cómblées. Cet
effet est surtout 'sens -ble dans les tranchées de profondeur
moyenne, atteignant environ 3 à 4 mètres, car au-dessus
de ce chiffre les talus prennertttin développement suffisant pour que la neige se trouve arrêtée sans recouvrir la
voie sur la meme épaisseur. Les observations pratiquées
sur les lignes danoises ont montré, en effet, d'après une
note des plus intéressantes ` publiée à ce sujet dans la
Revue générale des chemins de `' fer, qu'une tranchée de
2 mètres de profondeur se trouvait intégralement remplie
lorsque la couche de neige en plaine était seulement de
1 mètre, et même vette couche atteignait une hauteur
encore plus élevée sur le talus opposé au vent.
Les chasse-neige dont les locomotives sont munies à
l'avant permettent bien aux trains de traverser une couche de neige d'épaisseur assez faible pour permettre le
refoulement latéral sur les bas cótés de la voie ; mais
dans les tranchées, ces appareils deviennent insuffisants,
car la neige retenue entre les talus ne peut pas céder à
eet effort, et on a du se préoccuper de trouver le moyen
d'éviter la formation de ces arnas qui deviennent un
obstaele des plus sérieux.
Dans les contrées ou la direction du vent est à pen
près constante, on dispose à eet effet des sortes de palissades formant paraneiges qui font face au vent dans sa
direction habituelle devant la tranchée à protéger. On en
rencontre de nombreux exemples sur les lignes danoises,
ou ces palissades sont appliquées depuis l'année 1880,
notamment sur les voies orientées vers le sud dans une
direction perpendiculaire aux vents d'est qui souffient
habituellement en hiver, comme c'est le cas pour la ligne
de Roskild à Mosnedö.
Un de nos ingénieurs de chemins de fer les plus distingués, M. Buron, qui a visité récemment les lignes
danoises, donne la description de ces paraneiges.
Le type principal de paraneige est représenté dans les
figures 1 et 2 ; il est constitué par une série de planches
de sapin jointives horizontales de 25 millimètres d'épais=
seur. Ces planches sont fixées sur des poteaux verticaux
de section carrée avant environ 100. nniillimètres de coté
,
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qui sont plantés á une distante de 5m,'l4 environ d'axe
en axe ; chaque poteau est soutenu par un étai incliné
parallèlement au talus qui vient s'enfoncer dans le bas
cóté de la voie. L'aufre extrémité de l'étai dépasse le
poteau vertical, et elle permet ainsi de continuer , en I'inclinant jusqu'à la hauteur de 2m,50, la paroi de planches
de sapin en avant du poteau. Ce type parait le meilleur
de tous, il arrête efficacement la neige, il a été essayé
comparativement en 1881 pendant les bourrasques qui
durèrent du 28 février au 1 er mars, et du 2 au 6 mars,
et on a constaté que la couche de neige déposée sur la
voie ainsi protégée ne dépassait pas Om,20, lorsque, en

Fig. 1. — Type principal des paraneiges des lignes danoises.

rase campagne, elle atteignait souvent 1 mètre. L'inconvénient de ce type est de ne pouvoir s'appliquer aussi
facilement sur les tranchées profondes à cause de la longueur des étais, et on y substitue alors un type différent
dans lequel la palissade, de 2 mètres à 2m,50 de hauteur,

Fig. 2. — Profil en travers d'un comble de neige dans une tranchée
protégée par le type de paraneige de la figure 1.

est formée par une rangée de traverses verticales plantées
en terre et maintenues dans le haut par une simple longrine appuyée elle-même sur des étais inclinés arrétés
au bord superieur des talus. Des arbustes sont plantés
derrière la palissade pour la consolider. Ce type est plus

Fig. 3. — Profil en travers d'un comble de neige ohtenu après
deux chutes de neiges successives.

économique que le premier, var il permet d'utiliser de
vieilles -traverses et n'exige pas de planches neuves ;
mais il n'arrête pas la neige aussi complètement, il a
laissé former, en effet, un comble qui recouvrait le talus
sur une épaisseur variant de 2 mètres 'a 0°°, 63.
On a essayé aussi de conserver complètement la disposition du type n° 1 même sur les tranchées de grande
profondeur, en arrêtant seulement l'extrémité de l'étai
à une semelle inclinée fixée sur le talus; cette disposition est représentée dans la figure 3 qui donne en même
temps l'aspect curieux de la silhouette du comble obtenu
derrière eet écran. La première bourrasque du 28 février
avait fourni une première couche régulière de 0m,63 de
profondeur sur lequel la seconde bourrasque a déposé,

comme l'indique la figure, un amas isolé de fornle sin-gulière dont la hauteur atteignait 4 mètres. La dépense
d'installation de ces divers types varie de 4 à 6 francs le
niètre suivant les cas.
D'autres dispositions ont été également essayées, mais
en conservant toejours les caractères essentiels des types
que nous venons de décrire qui sont les plus efficaces. Il
y a donc là une expérience acquise dont on pourra profiter dans les autres régions.

L'HEURE EN PROVINCE
A la dernière réunion annuelle des météorologistes de
France, qui s'est tenue le 4 avril au Ministère de l'instruction publique, sous la présidence de M. l'amiral Cloué,
l'assemblée, sur la proposition de M. Robin, directeur de
l'Orphelinat de Cempuis (Oise) , a émis le veeu que les
horloges dont sont munis les bureaux télégraphiques soient
placées de facon que le public puisse les consulter facilement. Bien que la connaissance de l'heure soit nécessaire
dans un grand nombre de circonstances, chacun sait
combien il est difficile, sauf dans les grandes villes, de se
procurer cette utile indication avec quelque exactitude,
par exemple, à une minute près. Le moyen proposé est
extrèmement simple et facile à mettre en pratique. En
effet, tous les bureaux télégraphiques de France recoivent régulièrement, chaque matin, l'heure de Paris; il
suffit done simplement que les horloges des bureaux
soient visibles de la salle dont le public a le libre accès.
Comme cette disposition n'entraine aucune dépense, ni
aucun surcroit de service pour les agents, on peut espérer
que l'Administration des postes et des télégraphes accueillera favorablement ce vouw d'intérêt général, et prescrira
prochainement les mesures nécessaires pour qu'il y soit
donné satisfaction. La correction, constante en chaque
point, á appliquer pour convertir l'heure de Paris en
temps local, pourrait, en outre, être affichée en caractères
apparents, auprès de la pendule.
--oha---

CARTE DU RELIEF

DE L'ÀLGÉRIE ET DE LA TUNISIE
nREsstE PAR M. E. GUILLEMIN

Prenons dans un de nos bons atlas la carte géographique d'une contrée dont les terrains affectent
des formes variées et dont l'orographie soit figurée,
comme il est d'usage, a l'aide de hachures, lignes
de plus grande pepte. Effacons ensuite par la pensée
sur cette carte toute autre indication que celles relatives it l'orographie et e l'hydrographie. Voici la
remarque que nous pourrons faire de suite. Sur
l'espace blanc occupé par les terres, apparaitront en
nombre plus ou moins grand des fles de toutes
formes en correspondance avec le dessin de l'orographie. Or, il est facile de s'en rendre compte, l'effet
optique sera celui-ci : toutes ces 'les parastront
émerger d'un plan unique, c'est- t-dire que tous ces
espaces blancs parastront de nlême niveau. Sans
aucun doute, en analysant la carte, en établissant
des comparaisons, on comprendra bien que Besancon
et Avignon, par exemple, ne sont pas t la même
altitude, mais une recherche sera nécessaire á eet
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effet. A première vue, rien ne le dira. La situation
relative au point de vue de l'altitude des différents
points de cette surface blanche n'apparaitra nullement sur cette carte, quelle que soit la perfection
apportée dans son exécution. La configuration des
terrains est dons incomplètement déterminée et
l'importance de leur masse échappe à l'appréciation.
On s'est préoccupé de remédier à cette imperfection, et, par l'emploi de cartes hypsométriqu es construites a l'aide de courbes de niveau, on y a réussi
en grande partie. Ce mogen, en effet, permet une
représentation aussi véridique que possible des massifs à représenter, au moins en raison de la valeur
des documents qui ont servi a les établir. Le résultat

a été rendu plus satisfaisant encore par l'emploi de
teintes graduées suivant l'altitude. On a pu obtenir
par ce mogen des cartes expressives, ce qui n'était
guère possible en employant les courbes seules.
Cette methode rationnelle tend à se répandre de plus
en plus et son emploi se généralisera davantage
lorsqu'on comprendra qu'elle est applicable en toute
circonstance et même pour les contrées ou des levés
topographiques n'ont pu avoir lieu. Son adoption
demande, il est vrai, chez le constructeur de cartes
un peu plus de calculs, car il y a certainement lieu
de se préoccuper davantage de la coordination des
différents points de la carte entre elles, que lorsque
aucune autre condition que l'habileté de main ou le

Carte du relief de 1'Algérie et de la Tunisie, dressée par M. E. Guillemin. -- Réduction par I'héliogravure.

sentiment de l'artiste n'entre en usage dans le dessin
du relief d'une contrée.
La carte du relief de l'Algérie et de la Tunisie, de
1l. E. Guillemin', dont notre format ne nous permet
de donner qu'une portion, vient à l'appui de notre
opinion, comme le lecteur pourra s'en convaincre.
M. Guillemin avait déjà dans eet ordre . d'idées construit deux cartes de France, l'une manuelle et
l'autre murale et dont nous avons parlé dans La Nature. Pour cette nouvelle carte, les courbes de niveau n'étaient encore publiées nulle part, pour ainsi
dire. Le Depot de la guerre avait publié un vingtième des cartes de 1'Algérie et de la Tunisie, un
1 Cette carte vient d'être adniiise à figurer dans le portefeuille des élèves de 1'École polytechnique.

croquis seulement indiquant le sens des courbes.
L'auteur a du les établir lui-même à l'aide de cotes
de nivellements qu'il a pu recueillir sur les cartes du
Dépót de la guerre et sur les divers documents qu'il
a pu avoir 'a sa disposition. Sans doute tous ces documents sont leien incomplets et pendant longtemps
encore il existera une insuffisance à eet égard.
Malgré cela, M. Guillemin a pensé qu'il était possible, t. l'aide de ce qu'on possède, d'établir la
physionomie d'une contrée qui nous interesse 'a tant
de titres, et nous croyons qu'il a eu raison. Nous
espérons que nos lecteurs verront avec plaisir le résultat obtenu, qu'ils seront á même d'apprécier par
[e specimen que nous publions.
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LE TERTRE DU SERPENT AUX ÉTATS-UNIS
(( THE SERPENT MOUND ))

Fig. 1. - Le tentre dit serpent (Serpent Moun(/), aux États-Unis. (D'après une photograpliie.)

en pierre, en os, en cui L'Amérlque du Nord
vre, avant tous été souconserve, comme souvenirs d'un passé inconnu,
mis à un feu violent pour
des monuments que l'on
obéir sans doute à un
ne saurait comparer à
rite religieux.
riep de ce qui existe sur
Ces mounds, tel est
l'ancien continent. Ce
le nom qu'ils portent,
sont des terrassements
s'élèvent en nombre inimmenses , s'étendant
calculable dans les valsouvent sur des régions
lees du Mississipi , de
entières et certainement
l'Ohio , du Missouri et
destines à leur défense'
de leurs affluents. On
ou bien encore des monles rencontre du lac
Ontario et du Saint-Lauticules a forme conique,
carrée, triangulaire, porent au nord, jusqu'à la
lygonale, presque touGéorgie au sud, du Newjours construits avec
Jersey jusqu'au Kenune régularité mathétucky et au Missouri à
matique. Ces derniers
l'ouest. La Louisiane,
sont tantót des lieux
les vallées de l'Arkansas
d'adoration ; alors ils
et de la Rivière Rouge
sont terminés par une
ont été peuplées par les
plate-forme à laquelle
Mound-Builders, et tout
on accède par une rampe
recemment on a décou.habilement ménagée ;
vert auprès de Carthage
tantót des sépultures Fi g . 2. — Squelette découvert dans des fouilles voisines du Serpent (tAlabama) un remarMound. (D'après une photographie.)
dont témoignent les
q u a b l e g r o u p e de
amoncellements d'ossemounds en forme de
ments humains qu'ils reeélent. D'autres fois, comme à
cónes tronqués entourés de remblais élevés que la
Chilicothe (Missouri), ils recouvrent des autels en terre
charrue tend malheureusement chaque jour à faire
cuite, sur lesquels sont entassés des milliers d'objets
disparaitre.
:
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Quelques-uns de ces mounds atteignent des dimensions considérables. Ainsi Lahokia mound est
placé au milieu de soixante autres variant de 50 à
60 pieds de hauteur et couvrant, selon M. Putnam,
12 acres en superfacie. Le grand mound domfine tous
ses voisins, íl s'élève par quatre terrasses successives
à une hauteur de 91 pieds, sa base mesure 500 pieds
sur 720, la plate-forme terminale 146 pieds sur
310, et on a calculé qu'il n'était pas entré dans sa
construction moins de 25 millions de pieds tubes de
terre. Le mound de Seltzertown n'est guère moins
imposant, et selon le colonel Whittlesey dont la
science déplore la perte recente, le mound situé sur
la rivière Estowah (Géorgie) était couvert d'arbres
gigantesques qui en remplacaient eux-mêmes d'autres dont les troncs à demi consumés par la pourriture attestent encore aujourd'Ilui l'existence.
11 serait facile de citer bien d'autres mounds présentant tous un intérêt exceptionnel. Les plus curieux, sans contredit, Bont ceux qui representent des
animaux. On les rencontre en général dans les Etats
du Far-West, et plus particulièrement dans eertaines parties de 1'Ohio et du Wisconsin oh on les
compte par milliers. Ce sont des mammifères qui
atteignent jusqu "a 60 mètres de longueur, des oiseaux dont les ailes ont 50 mètres d'envergure, des
reptiles, des tortues, des lézards gigantesques; et
l'autre jour on annoncait dans le Minnesota la decouverte d'une araignée dont le tronc et les pattes
ne couvraient pas moins d'un acre de terrain.
Parmi les mounds justement célèbres de l'autre
coté de l'Atlantique, nous citerons celui qui représente une figure humaine facile assurément à reconnaitre. Une vieille tradition toujours conservée
vent que ce tertre, de faible hauteur au-dessus du
sol, ait été érigé en l'hanneur d'un chef tué dans un
combat; Ie petit tertre placé entre les jambes de
l'homme aurait été consacré à la mémoire de son
fils tué en même temps que lui. Nous pouvons encore mentionner le lézard du comté de Liking, un
mound figurant un aigle auprès de Newark (Ohio) ;
ce dernier est situé au milieu d'un enclos entouré
de terrassements connus sous le nom d'Old Fort ; la
tête de 1'oiseau a été malheureusement détruite par
les besoins de la culture. L'alligator' de Granville
(Ohio) est placé sur un tertre ; chacune de ses pattes
mesure 20 pieds de longueur, le corps, 255 pieds
sur 80 pieds de largeur, la queue, 100 pieds, tous
les membres ressortent nettement sur une hauteur
qui peut varier de 3 'a 5 pieds 2 . Un singe découvert
dans le Wisconsin peut avoir 160 pieds de longueur.
Un mound, érigé à une petite distante de la jonction
(lu Wisconsin et du Mississipi, imite si fidèlement
les formes et les proportions du mastodonte, qu'il est
1 On concoit que ces gigantesques figures en terre ne peuvent imiter parfaitement l'animal. M. Hensnawe (Aniinal carvin g s from the, Mississipi valley) ne croit pas que le mound
dont nous parlons représente un alligator ; il s'appuie sur le
fait que la queue est recourbée, tandis que la queue de l'animal est toujours droite.
2 American 4ntiquarian. Novembre 1885.

impossible que ces hommes ne l'aient pas connu
tout au moins par une tradition recente. 11 faut cependant remarquer que les défenses manquent ; elles
étaient sans doute trog diff ciles à imiter 1
Le grand serpent, dont nous voulons surtout entretenir les lecteurs de La Nature, a été érigé sur
une colline qui domfine Ie Brush Creek (Adam's
County, Ohio) au milieu d'un part récemment acquis pour le Peabody Museum 2 gráce à une généreuse souscription á la tête de laquelle s'étaient
mises les dames de Boston. Nous le reproduisons
d'après une des photographies qui nous ont été envoyées par Ie professeur Putnam (fig. 1) j. Mais on
concoit que des photographies ne peuvent rendre
que partiellement un reptile dont les replis s'étendent sur une longueur de 1399 pieds ; la tête mesure 76 pieds de largeur ; la gueule entr'ouverte,
sur une largeur de 30 à 40 pieds, cherche 'a saisir
un tertre dont le grand axe n'est pas moindre de
160 pieds. On a cru voir dans ce tertre un aeuf et
on a prétendu le rattacher au mythe égyptien du
dien Oneph. Sans discuter cette hypothese fort contestable, je me contenterai d'ajouter que la hauteur
au-dessus (lu sol des différentes parties du corps du
reptile est très variable; il est evident que Ie temps
a fait son oeuvre ; à la naissance du cou elle est encore de 5 pieds.
Le serpent joue un grand róle dans la mythologie
américaine. 11 est constamment grave sur les poteries et sur les ornements conservés ,au Peabody Museum.
Le musée national de Washington possède une
pipe très ancienne qui représente un homme portant un serpent roulé autour de son cou, et celui de
Mexico un vase remarquable par 1'élégance de ses
proportions dont des serpents forment les anses.
I1 est facile de multiplier ces exemples ; des
mounds figurant des serpents viennent d'être découverts dans le Minnesota. La jupe de Miquiztli, la
hideuse déesse de la Mort, était formée de serpents
à sonnettes entrelacés.
A Mexico, au-dessus d'une des portes du couvent
des Dominicains, est un bas-relief d'une grande antiquité, oh l'on distingue un serpent broyant dans
ses replis une victime humaine.
A Chichen-Itza, des serpents colossaux sont peints
on sculptés sur les murs du palais ; à Jalapa, dans
la province de Mexico, on voit un serpent de 15 pieds
de longucur buriné sur un rother ; le même serpent
se retrouve sur les bas-reliefs du temple de Huitzilopochtli qui remonte au temps de la grandeur des
.

,

1 De nombreux débris du mastodonte ont été trouvés dans
les tee rains quaternaires et même dans les dépóts plus récents,
depuis le Canada jusqu'au Mexigoe.
Ce musée, du à l'initiative de M. Peabody, dont il porte
le nom, dépend de 1'Université de Harvard, 'a Cambridge, auprès de Boston (Massacliusetts).
3 Putnam, Report to the Trustees of ilarvard college,1885,
p. 548. Proceedings American Association for the Advancenient of' science. August 1987. Brinton, Numismatic and
Antiquarian Society. Philadelphia, 1884.
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Aztecs comme sur les murs de Cuzco témoins de
celle des Péruviens. Le serpent avait certainement,
chez les différentes populations de l'Amérique, un
sens mythique qui nous échappe. Ce sens était-il
Ie inèrne chez des populations si diverses par leur
origine et par leur mode de vie ? Cela n'est guère
présumable , bien que nous ne puissions rien affirmer de précis à eet égard.
Ce qui Vest certain, c'est que le voisinage du serpent mound était recherché comme lieu de sépulture, et les fouilles entreprises par M. Putnam ont
mis au jour un certain nombre de squelettes (fig. 2)
datant d'epoques bien différentes. Quelques-uns de
ces squelettes gisaient sur des lits de charbons mêlés
de gros troncs d'arbres entièrement carbonisés ; auprès des autres, on recueillait de nombreux fragments de poterie et des éclats de silex. Les explorateurs ne paraissent pas avoir trouvé aucun de ces
ornements en cuivre, si nombreux en général sous
les mounds destinés aux sépultures.
A quelle epoque remontent le serpent mound et
les autres tertres representant soit des hommes, soit
des animaux? A quelle race pouvons-nous les attribuer ? La réponse est difficile et les controverses
qu'elle suscite ne sont pas près de finir. Selon les
uns, ils seraient tres anciens et dateraient. d'une
race disparue ou émigrée vers d'autres clinlats;
selon les autres, au contraire, leur origine serait
relativement moderne et ils seraient dus aux ancêtres des Indiens actuels. Ceux qui soutiennent la première hypothese pourraient être bien embarrassés
de nous expliquer comment une race peut disparaitre emportant avec elle tous les rudiments d'une,
civilisation comparativement avancée. Les autres ne
le seraient pas moins pour montrer comment les
tribus indiennes que nous connaissons ont pu dégénérer au point de sédentaires devenir nomades. Ce
serait un fait sans exemple dans 1'histoire. Pour ma
part, je préfère confesser mon ignorance et attendre
de 1'avenir une solution que ne comportent pas nos
connaissances actuelles. MarquiS DE NADAILI,AC.

LE NOUVEAU PORT DU HAVRE 1
LE BASSIN BELLOT

Le bassin Bellot, qui porte le numero 9 dans la
serie des bassins du Havre, est construct dans l'anse
de 1'Eure, sur des terrains conquis à. la mer au sud
du canal. de Tancarville 2 . Nous en empruntons la
description à une notice publiée récemment par
M. H. Desprez, ingenieur des ponts et chaussées.
Le bassin est limité du cóté du sud par une digue
en maconnerie de 1000 mètres de Iong, et une esta(Suite.) -- Voy. no 774, du 31 mars 1888, p. 273.
Le bassin porte le nom de l'ingénieur Bellot, mort pendant les travaux du port du Havre : eest par erreur que
nous avions précédemment parlé (p. 274) de l'explorateur des
régions polaires qui porte le même norn.
1

2
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cade en charpente de 540 mètres de développement.
Sa longueur totale est de 1150 mètres en y comprenant la longueur de 1'ecluse d'entrée ; une traverse de 100 mètres de largeur le sépare du bassin
de 1'Eure, et une seconde traverse de même largeur
le divise en deux darses, dites darses ouest et est,
d'inégale longueur, mais de largeur uniforme egale
à 220 mètres. La superfacie du bassin est de 21 hectares 21 ares.
L'écluse d'entrée dont l'axe est dans le prolongement de celui de l'écluse des Transatlantiques a
50 mètres de largeur; elle est munie de portes
d'èbe qui permettent d'isoler le bassin Bellot du
bassin de l'Eure.
Les vantaux de ces portes, qui Bonten fer laminé,
ont 16m,515 de largeur et l0m,96 de hauteur. Le
système de construction adopté comporte des aiguilles
verticales stipportant Ie bordé extérieur et venant
reposer sur deux entretoises horizontales placées,
l'une ii la partie s upérieure, l'autre 'a la partie inférieure du vantail. Celui-ci comprend une serie de
chambres inférieures 'a air et a eau, surmontées de
chambres 'a eau. Lears volumes respectifs permettent de réduire de 155'a 25 tonnes le poids de chaque
vantail sur ses attaches.
Le pertuis de communication entre les deur:
darses a également une largeur de 50 mètres. Deux
ponts tournants à une seule volde et à double voie.
charretière franchissent l'écluse d'entrée et Ie pertuis
central. Le développement des murs de quai est de.
2655 mètres dont 2580 utilisables pour la naviga-,
tion. Les terre-pleins ont 89 mètres de largeur au
nord et 116 mètres au sud, en y comprenant l'espace.
réservé aux chaussées de service et aux voies ferrées; leur superfacie totale dépasse 250 000 mètres.
Une prise d'eau fermée par un double jeu de
vannes métalliques du poids de 5500 kilogrammes
cha.cune, est ménagée dans le quai sud pour faire le
plein du bassin 'a la marée montante, et diminuer
les courants de remplissage entre les jetées et dans
les écluses.
La digue du large est prolongée vers 1'est par
l'estacade en charpente dont nous avons parlé ei
qua dolt permettre de créer en arrière du bassin un
vaste terre-plein de 10 hectares environ qui servira
d'emplacement à une grande gare maritime reliée
aux voies du chemin de fer de l'Ouest.
Les travaux de construction du bassin Bellot ont
présenté des difficultés considérables par suite de
leur exécution sur une plage sans abri et exposée a
de violentes tempêtes. Les ouvrages ont été faits
partie à la marée, partie a 1'aide d'épuisements
exécutés en arrière d'un bátardeau insubmersible,
enfin partie 'a fair comprimé.
Parmi les premiers figure la digue du large qui a
été fondée sur béton coulé dans une fouille ouverte
au milieu de la plage de l'anse de 1'Eure, t 1 m,50
en contre-bas du niveau du sol, cette fouille étant
mise a sec par épuisement à cliaque marée. On se
rendra compte des sujétions de ce travail en sachant
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qu'après diverses tentatives infructueuses pour opérer les épuisements à l'aide de pompes centrifuges
établies sur le terre-plein voisin, on a du se résoudre á descendre les machines sur la plage á chaque
marée basse, puis à les remonter et 'a -les amener à
1'abri sur le terre-plein pendant le flux, ce qui laissait à peine une durée de travail effectif égale• à
deux heures par marée.
Une autre opération non moins délicate eu égard
à la situation du chantier, a été le foncage des bloes
de fondation des quais de la darse ouest. Les bloes
employés pour l'infrastructure des mus de quai
avaient 10 mètres de longueur sur 611,70 de largeur
et présentaient un vide central destiné à permettre

l'excavation des déblais et 'a déterminer ainsi l'enfoncement du bloc lui -même. Les maconneries
étaient exécutées pour chacun d'eux avec 4r,1,50 de
hauteur sur une simple plate-forme en madriei s
posée sur le sol de la plage. Après trente jours de
prise, le terrain était excavé à 1'interieur de facon à
enfoncer Ie bloc dans le sol de toute sa hauteur.
Puis, on surélevait les maconneries de 3m,50 et
après un nouveau repos de vingt jours, le foncage
était repris et mené á sa cote défiinitive.. Le puits
central était ensuite rempli de béton.
Le foncage des bloes a nécessité des épuisements
qui ont été installés et exécutés par l'entrepreneur,
11. Adrien Hallier. Ils ont été tout d'abord faits par

Fig. 1. — Les travaux du port du Havre. — Foncage des Llocs de fondation des quais de la darse ouest.

des pompes Letestu mues 'a bras d'hommes. Mais,
pour la seconde période du foncage, il a fallu recourir à une installation speciale permettant de déplacer la pompe et son moteur de manière a suivre
la progression de l'enfoncement. On employait 'a eet
effet de petites pompes centrifuges à axe vertical
commandées par des machines Brotherhood à trois
cylindres. La pompe et le moteur étaient établis sur
un báti en charpente 'a 1'interieur des puits, et y
demeuraient en permanente pendant toute 1'opération. Un chaland, mouillé entre deux bloes en
foncage et porteur d'une chaudière, fournissait 'a la
fois la vapeur 'a deux machines (fig. l) . Avec ce
mode de travail on obtenait une très grande rapidité dans les épuisements de chaque bloc, trois

quarts d'heure environ, condition capitale puisque,
comme nous l'avons dit, le chantier ouvert à la
marée ne permettait qu'un travail intermittent. Les
déblais exécutés 'a bras d'hommes étaient montés au
mogen de treuils 'a la partie supérieure du bloc, puis
déversés en gabarre et portés au remblai.
On a foncé par ces procédés quatre-vingt-sept bloes
représentant un cube de maconnerie de 45 000 mètres, à raison de cent six jours par bloc y compris
les arrets pour la prise des maconneries. Le travail
a été régulier, et les bloes ont été maintenus dans
un alignement satisfaisant; les plus fortes saillies
ou retraites sur la ligne d'implantation n'ont pas
dépassé Om, 80, différences qu'on a facilement rachetées par des retouches.
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En même temps que la construction de la digue dire des le début des travaux, l'écluse Bellot, ses
(lu large et le foncage des blocs 'a la marée, c'est- t- mors de fuite, et le mur ouest de la' darse ouest ont

Fig. 2. -- Le nouveau port du Havre. — Pont toiirnant du pertuis entre les darses du bassin Bellot.

Fig. 3. — Appareil hydraulique pour la manoeuvre des ponts tournants et des écluses du bassin Bellot.

été entrepris au moyen d'épuisements dans une i
Les terrassements de la darse ouest et une partie
fouille ouverte au milieu du terre-plein adjacent au des murs ont été exécutés t sec après que 1'achèvebassin de l'Eure.
- ment d'une portion de la digue du large et la con-
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struction d'un bátardeau séparant les deux darses
ëurent permis ' d'isoler le chantier . de la. mer. La
darse est tout entière a été faite à sec par épuisement après 1'achèvement de la digue...du.large. Enfin
les musoirs de raccordement de l'écluse Bellot et
du bassin de l'Eure, et la, démolition du mui, de
quai du bassin de I'Eure situé au droit de cette
écluse ont été exécutés 'a l'aide d'un caisson à air
comprimé placé au-dessus du mur sur un échafaudage en charpente, et descendu par des vérins suivant les besoins du travail.
Les ponts, portes, vannes et cabestans des écluses
et pertuis sopt tour manoeuvres par force hydraulique. Nous allons donner quelques détails sur l'appareil spécial employé ii la manoeuvre des ponts
tournants de l'écluse et du pertuis. L'un de ces
ponts, représenté dans la figure 2, a 55111,25 de longueur dont 36 mètres pour la volée et 17m,25 pour
la culasse et 7 mètres de largeur en oeuvre. II est
á deux voies charretières et constitué par des poutres en treillis 'de fers á U de 2m, I0 de hauteur aux
extrémités, et de 4. mètres au droit du pinot. II est
calculé de facon à permettre le passage sur la voie
ferrée des plus lourdes locomotives de la Compagnie
de l'Ouest.
Les deux poutres maitresses reposent sur un chevêtre (fig. 3) , qui est lui-même placé sur un pivot
de rotation contenu dans un cylindre crapaudine
dont la base s'appuie sur un coin métallique. Ce
coin actionné directement par une presse hydraulique permet de donner un mouvement vertical au
cylindre et par suite de soulever Ie pont tout entier
en décalant la volée.
La rotation s'exerce par l'action de deux appareiis funiculaires conjugués. Pour faciliteit ce mouvement et éviter un grand . frottement entre les
surfaces métalliques en contact, Ie cylindre crapaudine porte à sa partie supérieure un pressé-étoupe
formant joint étanche entre Ie pivot et le cylindre;
1'introduction d'eau comprimee dans de legeres
rainures pratiquées sur les surfaces en contact per'met alors de soulager le pont sans Ie soulever, et
d'effectuer la rotation sur l'eau elle-même.
Lors de sa fermeture, le pont repose sur dÈs
appuis situés sur chacune des rives des bajoyers,
et à l'extrémité de la culasse. Pendant le mouwment de soulèvement, il bascule autour d'un demicylindre fixe au-dessous du sommier, et, engagé dans
une cavité circulaire ménagée 'a la partie superieure
du pivot ; durant la rotation, le pont répose sur son
pivot et sur les galets de culasse qui sont au nombre de deux de chaque cóté.
Le diamètre du pivot qui supporte un poids de
570 tonnes est de 01,92 ; la presse qui actionne le
coin exerce un effort de 180 tonnes pour le pousser,
et de 1.45 tonnes pour le retirer. Le soulèvement
de chacun des ponts exige une dépense d'eau de
. 462 litres ; la descente, de 578 litres; la rotation de
150 litres, lorsqu'on utilise le simple pouvoir ; de
292 lorsqu'on utilise la force maxima. La dépense

totale est done de 1140 ou 1540 litres; la manoeuvre
d':ouverture se fait en deux minutes.
La construction du bassin Bellot, commencée it la
fin de 1880, a été achevée dans les premiers jours de
1888. Elle a conté 20600 000 francs, y compris les
ouvrages métalliques et les appareils hydrauliques
dont nous eenons de parler. Mais il faut ajouter á
cette somme les dépenses provenant de l'outillage
nécessaire 'a l'exploitation du bassin. Cet outillage
comprend les hangars, les engins de manutention et
le réseau des voies ferrées relié à celles de l'Ouest.
Les deux premiers confiés 'a la Chambre de commerce du Havre sont des maintenant exécutés pour
la majeure partie. Les hangars sont du type séparé
et construits de manière à diminuer, dans la plus
large mesure compatible avec une construction économique, le nombre. des supports. Le type créé a eet
effet par M. Delachanal, ingénieur de la Chambre de
commerce, est des .plus satisfaisants, tant au point
de vue de la disposi tion qu'à celui de 1'utilisation
rationnelle des matériaux.
Les engins de manutention doivent comprendre
28 grues hydrauliques mobiles et 16 treuils qui
permettront de manutentionner près de 1200 000
tonnes de marchandises par an. Les grues sont a
double pouvoir et leur báti est établi de facon à permettre le passage des wagons et des locomotives.
Le bassin Bellot est desEervi par (les groupes de
voies installés parallèlement à l'arête des quais hord
et sud des deux darses, et un faisceau destiné au
triage des wagons et 'a la formation des trains est
prévu sur la zone réservée à la Compagnie de
I'Ouest. Mais il y a lieu de prévoir que le développement ultérieur du trafic nécessitera l'établissement d'une gare maritime speciale reliée directement à la gare de triage de Graville, et permettant
aux trains de n'avoir aucun pont tournant à traverser
et de' ne parcourir que ,des courbes de grand rayon.
Telles sont les dispositions adoptées pour le bassin

Bellot c ui, spécialement affecté 'a la grande navigation est destiné á devenir 'a bref délai le centre
principal du trafic du port du Havre. Elles permettent de desservir également le trafic de transit
auquel la position du Havre aix débouché de la vallée
de la Seine, et les habitudes commerciales nouvelles
promettent une importance qui ne pourra que s'accroitre, et le traffic du marché propre du Havre qui
est un des premiers parmi.les grands marches commerciaux de l'Europe occidentale.
Les projets du bassin ,Bellot ont été dressés par
MM. 'Bel1Qt` .et Renaud, et les travaux exécutés successive rent sous la direction de MM. Bellot, Quinette de' Rochemont, Edouard Widmer et Desprez,
du corps des ponts et chaussées. Les hangars et 1'ou tillage hydraulique ont été exécutés sous la direction
de M. Delachanal, ingénieur des arts et manufactures, ingénieur de la Chambre de commerce, et les
voies ferrées par la Compagnie de l'Ouest.
— A suivre. —
—Q4----
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MOUVEMENTS SPONTANÉS
DE CERTAINS CORPS A L:i SURFACE DE QIJELQUES LIQUIDES

Le camphre, diverses substances solides odorantes, les corps poreux imbibés de liquides volatils,
offrent à la surface de l'eau des mouvements singuliers de rotation et de translation, qui ont beaucoup
préoccupé le . monde savant dans la première moitié
du siècle. On a. voulu les attribuer tantót à 1'électricité, et tantót à de s i mples phénomènes mécaniques
de recul produits par le dégagement des vapeurs ou
de parties fluides émanées du corps et venant frapper
fair ou l'eau ; mais aucune solution définitive, aucune explication Claire et satisfaisante n'a été donnée
pour ces phénomènes.
Dutrochet, 1'illustre auteur de la découverte de
l'endosmose, après des études malheureusement
entachées de graves erreurs à leur début (1841),
mais aussi appuyées a la fin (1843) sur des expériences d'une haute valeur, ne trouva rien d'autre,
pour expliquer les mouvements qui nous occupent,
que l'existence hypothétique d'une force inconnue,
apparaissant a la surface de séparation de deux liquides quelconques et qu'il nomma force épipolique
(27rc^ro), surface) . Cette notion d'une nouvelle force
introduite dans la science ne fut pas acceptée ; et,
d'autre part, rien ne fut indiqué pour la remplacer.
On en revint, pour expliquer les mouvements du
camphre, à supposer un effet de recul analogue a
celui d'une fusée ; et pourtant il y avait vraiment
mieux à trouver, car chacun devine une disproportion
Uien grande entre cette cause de mouvement et ce
mouvement lui-même.
Dutrochet avait devinéjuste quand il pensa qu'une
force speciale devait résider 'a la surface des liquides:
aujourd'hui en effet, il est partout reconnu que cette
surface est le siège d'une force a laquelle on a donné
le nom de tension superficielle; comme nous avons
besoin de la connaitre pour comprendre ce qui va
suivre, je vair essayer d'en donner une notion Claire
et simple 'a la fois.
Considérons une bulle de savon abandonnée au
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quelconque est aussi le siège d'une force qui agit
exactement comme si la masse liquide se terminait
par une membrane très mince, élastique et tendue.
On a reconnu que c'est à cette force que sont dus
les phénomènes de la capillarité et peut-être bien
d 'autres moins connus; disons même, pour terminer
ces notions succinctes, que cette tension superficielle
des liquides n'est tres probablement qu'un cas particulier de l'attraction qui s'exerce entre tous les
corps.
Nous savons done qu'il existe constamment à la
surface de tous les liquides une force parfois puissante dans ses effets. Mais il est tres remarquable
que l'intensité de cette force change avec la nature
du liquide considéré ; on le reconnait en plongeant
un même tube capillaire dans divers liquides : on
volt ceux-ci monter a des niveaux tres différents.
Il suffit même de répandre une petite quantité d'un
liquide quelconque sur l'eau pour changer sa tension
superficielle ; presque tourjours ce changement est
une diminution, 'a cause de la tres grande tension de
l'eau à sa surface, superieure 'a celle de presque
tous les autres liquides.
C'est guidé par ces notions théoriques que j'ai tenté
de construire le petit jouet scientificlue représenté
sur Ia figure, (fig. 1). C'est un bateau taillé avec des
ciseaux dans une mince feuille d'étain, et échancré
en arrière ; jeté sur l'eau, il flotte facilement ; avec
une pipette, je placai une goutte d'alcool sur 1'arrière, 'a toucher l'eau, et je vis aussitót le bateau
filer brusquement. Il semble vraiment au premier
abord qu'une répulsion subite et puissante se produit
lors du contact de l'alcool avec l'eau. Mais considérons les faits au point de vue des tensions, des tractions que subit le bateau entouré de toutes parts
d'une surface liquide. En avant, sur les cótés, vette
surf ace est d'eau pure et par suite elle est Ie siège
d'une forte tension ; en arrière elle est recouverte
d'alcool, et cette couche même tres mince y rend la
tension notablement moindre. Dès lors, sollicité par
deux effets contraires et inégaux, le bateau cède au
plus puissant et se trouve entrainé sans cesse vers
la surface libre de l'eau.
-

bout du tube qui a servi à la gonfler; nous voyons

Il n'est done pas besoin d'invoquer l'existence

son volume diminuer rapidement, et s'annuler tou t
à fait : à 1'ouverture fair est chassé comme par une
pression intérieure, et produit un souffie tres appréciable. On démontre en physique que la force qui
produit cette pression sur fair réside uniquement
sur les faces libres de la bulle, qu'elles soient internes ou externes. Ces faces agissent chacune comme
une membrane élastique tendue qui maintiendrait
fair sous pression.
Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une lange mince
liquide avec deux faces libres ; une goutte d'eau
est, en effet, au point de vue qui nous occupe, très
semblable à une bulle de savon ; seulement il n'y a
qu'une seule face libre, correspondant 'a la face
externe de notre bulle. Enfin nous pourrions démontrer que la surface libre et plane d'un liquide

d'une force répulsive de nature inconnue, car nous
savons qu'il existe une f o^ce attractive dont l'existence est certaine et qui ne peut rester sans e f f'el :
la différence entre une attraction forte, celle de
l'eau, et une attraction faible, celle de l'alcool. Ce
fait est absolument général. En effet, l'éther, le
chloroforme, les essences, les huiles, produisent un
mouvement plus ou moins rapide du batean : la
plupart des liquides pourraient théoriquement servir,
a cause de la forte tension siégeant à la surface de
l'eau.
- Mais sans doute on doit penser que ces effets ne
se produisent qu'avec une couche assez notable du
liquide sur 1'eau : il est facile de démontrer qu'au,
contraire il suffit d'une couche d'une minceur
extreme pour produire des effets considérables ; des
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vapeurs mêmes le montrent, et il suffit d'aspirer
dans divers flacons l'air chargé de ces vapeurs dans
un tube capillaire que l'on plonge ensuite dans
l'eau, pour y voir le niveau de celle-ci complètement change' ,
a b a i s s é d' u n e
manière considérable (fig. 2). Notons ici que l'effet seproduitparfaite m e n t avec
des vapeurs de
camphre, de sorte
que nous devons
prévoir que ce
corps devra mettre le bateau en
mouvement com-

la surface, et en décantant dans un godet placé au
milieu d'une assiette. Au besoin je passe une ou
deux fois une lame de verre bien propre sur le mercure en rasant les bords du godet, de manière a
écrémer en quelque sorte la surface. En saupoudrant ensuite
quelques granules de camphre,
eten formant une
buée avec 1'haleine, on observe
une m u l t i t u d e
de têtards 'a longue queue, d'une
agilité extrême,
courant i la surface du mercure;
chacun est formé
par une tache, la

me les liquides
précédents. C'est
du moins ce que

trace des vapeurs
j'avais pensé, et
au milieu de la
vraiment l'expébuée , qui laisse
rience a dépassé
voir le mercure
mes prévisions ;
.
1.
—
Bateau
d'étain
circulant
sur
l'eau
il
l'aide
dun
fragment
de
camphre.
Fig
^t nu . Lette expé car non seulerience est des plus
ment le bateau se
curieuses , et , je le répète, des plus faciles 'a réalimet en mouvement, mais encore il garde une allure
ser (fig. 3) .
régulière et rapide pendant fort longtemps, des heures
On pourrait démontrer, pour le mercure comme
entières. Je la recornmande aux expérimentateurs,
pour l'eau, que le mouvement
elle est des plus faciles à réaliser.
est bien di 'a une différence de
On la rend très visible pour tout
tensions superficielles. J'ai, du
un auditoire, en fixant un mat
reste, une expérience démons( verre ou paille) au tentre du
trative à eet effet : il suffat de
bateau a l'aide de cire 'a tachesouffier de cóté , doucement ,
ter, avec une petite banderole à
d'une manière continue, sur la
son sommet (fig. l) .
surface du mercure, pour voir
A la suite de ces expériences,
les têtards se diriger en foule
l'explication des mouvements du
contre le souffle et le remonter
carnphre et autres corps à la
jusqu'a venir se rassembler au
surface de l'eau s'explique sans
bord convexe du mercure le plus
aucune difficulté : c'est toujours
rapproché de 1'observateur ; leurs
une différence de tensions sumouvements sont en même temps
perficielles inégales qui produit
plus
vifs, surtout lorsqu'on a eu
le mouvement. La chose est égala précaution de chauffer legèlement vraie pour le mercure
rement le mercure ; la même
sur lequel on sait que le camchose s'observe avec la naphtamouvoir
se
phre peut aussi
line.
comme sur l'eau. A propos de
J'ai réussi la même expérience
ce sujet d'expérience , je crois
sur
l'eau, bien que le succès ne
devoir dire ici qu'il n'est pas

2. — Niveaux successifs auxquels Peau
comme le recom- Fig.
nécessaire capillaire
monte dans un tube
rempli d'air A,
1,
MM. Jolt/ et Boisgiraud
mandent
de vapeurs d'éther E ou de vapeur s de tamY
phre C .
de redistiller et purifier extrê -

soit pas aussi certain à cause
,.

mement le mercure dont on vent
se . servir ; j'ai réussi constamment l'expérience ert
aspirant simplement du mercure ordinaire au moyen
d'une pipette, de manière à éviter les impuretés de

d influences secondaires que
nous ne pouvons détailler; vette
fois c'est au mogen d'une motte
de fleur de soufre enffammée , flottante sur l'eau;
elle présente alors quelques mouvements capricieux,
analogues a ceux du camphre ; lorsqu'on souffie au

Voy. n 519, du 12 mai 1883 , p. 379 , et n° 520, du
19 mai 1883, p. 398 (Mercure).

contraire, la flamme s'active, et j'ai vu souvent le
fragment remonter un violent courant d'air jusqu 'a
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venir s'appliquer au bord de l'assiette. L'observation sans que l'huile dépasse le cercle. Déposée à l'exest ici particulièrement saisissante, car Ie vent pro- térieur, la goutte d'huile produit l'effet inverse,
duit emporte vivement toutes les autres particules contractant l'anneau en replis aussi serres que la
flottantes.
flexibilité du fil le permet. Ces deux effets s'expliDans ces deux expériences il n'est guère possible
quent en considérant que le fil se trouve dans les
.d'invoquer une réaction
deux cas attiré vers la
produite sur fair , à
surface qui est libre,
moins d'assimiler graqui a gardé toute sa
tuitement chaque fragforce ; ce qui nous dément à l'une de ces
montre, par consequent,
fusées volanten qui reque l'huile abaisse la
montent toujours contre
tension à la surface de
le vent. Au contraire,
l'eau,
avec la notion des tenMais un autre f acsions superficielles, nous
teur est t considérer ;
voyons que le souffie a
eest la viscosité. Elle
justement pour effet
est tel lement grande ici
d'orienter les vapeurs
qu'on ooit le voile huiémises de manière à forleux se mouvoir tout
eer le fragment 'a red'une pièce avec les
monter le courant d'air :
enclaves qu'il contient.
il rend libre la surface
Pour séparer ces deux
en avant , il l 'encombre
causes d'arrêt, viscosité
en arrière.
cl abaissenlent de la tenNous co nnaissons
sion superficielle, j'ai
malntenant la cause des
imaginé
de relier par un
Fi^. 3. — Mouvements du camphre en fins áranules
mouvements du cam pont rigide deux baà la sur t'ace du mereure .
phre, mais nous ne sateaux identiques , l'un
vons rien encore sur le mécanisme de leur arrêt. I1 placé sur une couche 1, uileuse , I'au tre sur une surrésur.te cependant des recherches de MM. Joly et Bois- face pure. Un anneau flottant en fil de laiton ciré
giraud , que eet arrêt a lieu toutes les fois qu'une est pose d'abord sur de l'eau bien pure et le système
pellicule graisdes deux bateaux
seuse, même très
est à cliev al sur
mince, existe 'a la
l'anneau. Uil frag
surface de l'eau 1.
ment de camplire
Il semble très
étant placé à l'arnaturel alors d'atrière du bateau
tribuer l'arrêt l
extérieur met
une diminution
l'nsemble en
de la tension sumouvement ; je
perficielle. Une
pose alors une
expérience analog o u t t e d' hu il e
gue à une autre
dans le cercle in'

,

déjà faite pour

une lame mince

térieur , et j'ob

-

serve que le mou
savon n e u s e e s t
vement continue,
démonstrative à
est à peine ra cet égard ; posez
lenti. Cependant
sur une eau a
on observe qu'A
surface bier pure
partir de ce moun anneau formé
ment l'anneau
d'un fil flexible,
Fig. 4. -- Batcau d 'étaiii faisant tourner sur 1'eau un flotteur chargé .
est manifest e ciré ; il est irré
ment entrainé.
gulier dans son contour, mais il suffit d'une goutte
Ainsi la viscosité de l'huile ne suffat pas pour ex p lid'huile posée à son interieur pour le voir se tendre quer l'arrêt des mouvements du camphre : c'est dons
brusquement en un cercle plus ou moins parfait
le changement de tension superficielle qui est le seul
facteur
important.
1 A ceux mêmes qui voudront répéter ces diversen expé Déjà on volt que la theorie d'une réaction ^p roriences, nous recommandons de posen sur 1'eau (mcme propre
duite cette fois sur le liquide ou sur f air) va se
en apparence) une large feuille de papier Joseph, qu'on retire
après imbibition ; c 'est le meilleur moyen de nettoyer la surtace .
trouver bien pauvre d'argument ; mais il y a plus :
-
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je place sur cette eau, huilée ou non, un large Plotteur en forme de verre de montre, et je pose le bateau voisin sur son bord : le mouvement continue,
quoique nécessairement ralenti. Sur le flotteur je
place un flacon, un objet quelconque, Ie poids total
entrainé s'élève à 50, a 100 grammes, à 1 kilogramme enfin, et le mouvement subsiste toejours
On a beau l'arrêter, il reprend rapidement (fig. 4) .
Si 1'on songe aux frottements vaincus et à la masse
entrainée, chacun devra reconnai tre que Ie souffie
produit par 1'émission de moins d'un cinquaritième
de millimètre cube de vapeurs en une; minute est
incapable de tels effets; car il serait necessaire d'attribuer à ces particules une vitesse subite d'environ
70 kilomètres par seconde!
Concluons. De l'ensemble de ces expériences et
de plusieurs autres que j'ai -du passer sous silence
faute d'espace, je crois pouvoir ,affirmer que la cause
des mystérieux mouvements du carnphre sur l'eau et
sur le mercure est définitivement reconnue et rentre
tres naturellement dans les effets d'une force connue et mesurable 1 .
Dans une communication qui, Fan dernier, a produit une profonde sensation à l'Académie des sciences et dans Ie monde scientifique et commercial,
M. l'amiral Clou é a soulevé une question bien voisine
de celle qui nous occupe, celle de l'action de l'huile
sur les vagues de la mer 2 . L'étude que nous venons
de faire nous permettra peut-être d'aborder ce problème par un cóté négligé jusqu'ici ; et certes je
crois que si quelques expériences de laboratoire
pouvaient apporter de la lumière dans la solution
d'une question dont peuvent dépendre tant de vies
humaines, ceux qui demandent sans cesse à la science
des applications pratiques auraient lieu de se déclarer satisfaits. 11. DEVAUX.

CHRONIQUE
Polices d'assurances mariitimes au seizieme

siècle. — Voici, d'apr^s Ie Dr V. Rippen, de Brême,
l'intéressante histoire d'une très ancienne police d'assurances maritimes. Elle nous est rapportee par M. Emile
Sorel, du Havre : II y a trois cent cinquante-sept ans, en
l'année 1531, M. Gotschalk Remlingrode, étant négociant
L Revel, fit assurer le corps et le fret de son navire Der
Dantziger Schwan (Le Cygre de Dantzick), pour Ie voyage
de Lubeck a Arnemuiden, , ei ,IJollande. La police fut si
gnée à Anvers et à Bruges, pár- acne Société d'assureurs
italiens, espagnols et portugais, auxquels se joignit un
y.

,

1 Ce travail était livré à l'impression lorsque jai trouvé,
dans les bulletins de 1'Académie des sciences de Bruxelles,
qu'un mémoire étendu avait été publié dos 1870 sur le sujet
précédent, par M. Van der Mensbrugghe. La véritable théorie
des mouvements du camphre et autres corps analogues s'y
trouve établie avec précision. Mes recherches peuvent toutefois être considérées comme une démonstration nouvelle de la
justesse de cette théorie, car la plupart des expériences que
j'indique sont absolument personnelles; en outre j'ai pu reconnaitre qu'en Franco au moins, ces travaux sont fort peu connus, même des pliysiciens : tl ce titre soul la question méritait

d'être reprise. R. v,
" Voy. Cornptes r°endus, Acadérnie des sciences, 6 juin 1887.

représentant d'une certaine maison Welfer. Le navire Le
Cygne de Dantzick se perdit dans un ouragan, sur les
cotes de Norwège, et M. Gotschalk s'ernpressa de réclamer
le montant de la perte à ses assureurs. Ces derniers cherchèrent tous les, moyens possibles pour s'exonérer de
payer, et finalement offrirent à leur client de ne lui rembourser que la moitié de la comme doe. M. Gotschalk, se
croyant en bon droit, ne I'entendit point ainsi, et, après
mille démarches infructueuses, ri'ayant iu se faire payer,
il publia un pamphlet, lequel mettait en relief la mauvaise
foi de ses assureurs, et se terminait par une déclaration
de guerre ! Oui, une déclaration de guerre véritable, et,
qui mieux est, la menace fut mise à exécution. M. Gotschalk arma des navires dans un port du Mecklembourg, se
fit pirate, puil, en 1538, opéra la prise de plusieurs navires anglais, singulier mogen de se faire payer dans ce
bon temps-1à. Les villes hanséatiques s'en plaignirent fort,
mais s'áccupèrent aussi pee de réprimer cette' nouvelle
piraterie, qu'elles s'étaient occupées de faire rendre justice au négociant de Revel.
Sur une cause pee connue de surdité. — Parmi les femmes de la Haute-Loire, beaucoup portent encore
une coiffure dans laquelle le pavillon de l'oreille est serré
et appliqué contre la tête par un large ruban. Dans un
certain nombre d'ordres religieux, la coiffure comporte
aussi cette ligature des oreilles contre la tête. Or, les
conséquences de cette pratique sont souvent très nuisibles
à la fonction auditive. A la longue, il se produit une déformation complète du pavillon dont le squelette cartilagineux, aplati, sans saillies ni creux, a perdu toute rigidité et se moule sur l'apophyse mastoïde. 11 ne peut plus
remplir ses fonctions d'orientation, de recherche de la
direction du son et de collection des ondes sonores, particulièrement de cellens qui viennent devant 1'individu
(Mathias Duval) . Comme autre effet fácheux de cette Iigature des oreilles contre la tête, à signaler encore
l'eczéma qui apparait très souvent derrière le pavillon,
entre les deux surfaces cutanées en contact. Pour remédier á cela, il faut d'abord exiger des malades qu'elles
renoncent à se coiffer ainsi et qu'elles laissent leurs
oreilles libres,. en les engageant même à souvent les rabattre en avant pour les détacher de la téte. I1 faut en=
suite dilater 1'orifice du conduit et lui rendre sa forme
naturelle. Ce qui a réussi le inieux jusqu'à présent, ce

sont de petits bouchons de coton bien serrés et trempés
dans de la glycérine, introduits de force dans 1'orifice du
conduit et qu'on change toutes les vingt-quatre heures.
t ffets du courant électrique sur les eins. --

M. F. Mengarini a continué les expériences de Blaserna
et Carpine, qui ont démontré que le courant électrique
pouvait vieillir les vips. M. Mengarini décrit les expériences faites avec un courant de 3,99 ampères par heure
traversant pendant un certain temps un échantillon de vin
italien ; des analyses de`ëe vin ont été faites avant et après
Ie passage du courant et ont donné des résultats comparatifs. Les électrodes de platine ont été trouvées recouvertes de substances albumineuses et noircies par I'oxy-dation. La proportion d'alcool avait diminué en partie par
une légère formation d'acide acétique, en partie par
1'évaporation et enfin aussi par la destruction occasionnée
par 1'oxydation. L'électrisation avait donné au vin un parfum particulier de vieillesse, qui augmentait par la pro=
longation du courant. Le courant paraissait aussi _avoir
facilité sa conservation- ; la matière colorante a été légèreinent affectée. L'auteur n'a pas tiré, quant à présent, de
conclusions de ses expériences.
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Sareopha ,,es à Carthage. -- On a découvert récemment, dans les fouilles de Carthage, divers débris
semblant appartenir à des tombes chrétiennes de marbre
ornées de bas-reliefs. Deux de ces débris montrent le
(r Bon Pasteur rapportant la brebis égarée » ; un autre
c( une Femme en prière » ; un quatrième et un cinquième
c( la Multiplication des pains )> et probablement « la Guérison du lépreux )) . Les sarcophages sculptés sont, en
Afrique, d'une extrême rareté.
Le laboratoire d'éleetricité de vienne. — On
va bientót construire à Vienne un laboratoire d'électricité dans le but de procéder à des opérations de mesures
pour le public, telles que les essais de force et de rendement des dynamos, le pouvoir éclairant et la valeur des
lampes á art et à incandescence, les mesures électro-chimiques, la calibration des instruments de mesure, le
fonctionnement des piles prirnaires et secondaires, etc.
Voici le tarif adopté pour ces différentes opérations : essai
d'une dynamo, de 30 francs à 100 francs suivant 1e3 dimensions de la machine ; essai d'une lampe à art, de
50 francs à 40 francs ; essai d'une lampe à incandescence, de 20 francs à 30 francs ; calibration des appareils
de mesures, de 6 fr. 25 á 40 francs. Les revenus du
laboratoire seront partagés entre le Musée technologique
et le personnel du laboratoire.
Witesse de propagation des tremblenieuts de

terre. — L'un des derniers numéros de l'American
Journal of science contient un interessant article du professeur Newcomb et de M. Dutton sur la visesse de propagation du fameux tremblement de , terre de Charleston
(Caroline), survenu en 1886. Les auteurs ont pris comme
éléznents de leur détermination les heures marquées par
les pendules qui se sont arrêtées sous l'effet de la secousse. Le résultat obtenu est : 5184 mètres á la seconde,
avec une erreur en plus ou en moins de 80 mètres.
Ancienneté de l'anesthésie en Chine. --- On a
dit souvent que toutes nos découvertes, même les plus
merveilleuses, ont vu le jour en Chine bien longtemps
avant d'éclore en France. L'anesthésie, entre autres,
était connue en Chine bien avant les travaux des médecins américains. Des preuves de ce fait ont été maintes
fois données ; en voici une nouvelle. D'après le Dental
Luminary, en examinant les livres chinois, à la librairie
nationale de Pékin, on trouve la preuve formelle que les
chirurgiens chinois se servent, depuis bien longtemps,
des anesthésiques pour pratiquer des opérations. C'est à
un médecin célèbre vivant au troisième siècle de natte
ère qu'est due I'initiative de l'administration des anesthésiques. On se servait d'une préparation de chanvre qui,
au bout de quelques moments, rendait le patient aussi
insensible qu'un homme ivre mort ou passé à l'état cadavérique.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 16 avril 1888. -- Présidence de M. JANSSEN.

Bandes d'absorption de l'oxygène. — Dans le cours
des belles recherches spectroscopiques que nos lecteurs
connaissent bien, M. Janssen est parvenu à reconnaitre
que 1'oxygène présente un double système d'absorption
1 des lignes tres fines parmi lesquelles on peut citer
celles qui, dans le spectre solaire, sont désignées par les
leltres B, A et a; 2 des bandes sombres, estompées, qui
paraissent tres difficilement résolubles en lignes dis0

0

tinctes. A 1'inverse du premier, ce second système n'obéit
pas à la loi de l'épaisseur multipliée par la densité, mais á
la loi de l'épaisseur multipliée par le carré de la densité.
L'illustre auteur a usé d'abord, à 1'égard de cette importante découverte, d'une prudente extreme, répétant les
expériences, les unes sur de 1'oxygène comprimé dans
des tubes à des pressions comprises entre six et plusieurs
centaines d'atmosphères, les autres sur des épaisseurs
connues et très diverses de l'atmosphère terrestre. C'est
pour cette partie des recherches que 1V1. Janssen est allé
s'établir, aux vacances dernières, sur le pit du Midi d'oi'.i
il a rapporté les belles photographies de nuages que nos
lecteurs ont eues sous les yeux. La preuve du fait annoncé
était donc bien faite ; cependant voici une nouvelle confirmation de la loi que M. Janssen signale d'une manière
toute particulière et qui frappera tout le monde par son
élégance. 117. Olzewski en continuant ses études sur l'oxygène liquide, a reconnu que sous 7 millimètres d'épaisseur ce corps donne nettement les bandes estompées; or,
M. Janssen trouve, par le calcul, qu'avec une densité
sensiblement égale á celle de l'eau, c'est vers 4 millimètres d'épaisseur que 1'oxygène liquéfié doit commencer
à produire le phénomène : il y a là, comme on voit, une
concordante bien remarquable et tout le monde sera avec
M. Fremy émettant le vwu que M. Cailletet roette de
1'oxygène liquide à la disposition du directeur de l'Observatoire d'astronomie physique. Il est probable que la mécanique moleculaire ne tardera pas á tirer le plus grand
parti de la belle loi découverte par M. Janssen : elle nous
procure le premier exemple de documents fournis à la
mécanique rationnelle par la spectroscopie.

L'azote et la terre végétale. — Comme il l'avait promis, M. Schloesing dépose sa réponse aux critiques de
1I. Berthelot. lllalheureusement, il ne nous donne pas le
détail de son travail et se borne à relever les appréciations de son contradicteur, quant à la valeur des expériences de Boussingault. Il rappelle que ce dernier, dès
1859, a formule de la manière la plus nette ]'opinion
que la terre végétale est loin d'être seulement pour les
plantes un support inerte des substances alimentaires;
qu'elle est vivante, au contraire, par les microorganismes
qui y sont contenus et qui jouent le róle le plus actif
dans la physiologie agricole. En terminant, M. Schloesing
répète qu'il n'a aucunement 1'intention de nier l'existence du ferment fixateur d'azote ; mais, suivant lui, les
analyses de M. Berthelot sont tout à fait insuffisantes pour
permettre d'en affirmer l'existence.
La rage des herbivores. — On sait, d'après les expériences de M. Galtier, qu'on détermine à coup sur les
accidents rabiques chez les herbivores par 1'injection du
liquide virulent dans le tissu conjonctif sous-cutané. Au
contraire, l'inoculation intraveineuse n'amène pas la maladie. L'auteur, dans un inémoire présenté par M. Chauveau, annonce aujourd'hui que l'inoculation dont il s'agit
met les animaux en état de résistance complète á l'égard
de 1'infection du microbe pathogène dans les conditions
ou d'abord il était fatal. Il montre ensuite qu'un animal
d'abord empoisonné par du bulbe virulent est guéri par
l'infection consécutive du mème bulbe dans les veines.
Ce fait aurait, au point de vue pratique, les plus grandes
conséquences. 11 arrive fréquemment qu'un chien enragé
morde tout un troupeau de beeufs ou de moutons ; presque
tous ceux-ci prennent la rage. Mais il suffirait, d'après
M. Galtier, pour les sauver, de tuer le chien, de broer
son bulbe pour le convertir en liquide d'inoculation et
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de l'injecter dans les veines des animaux mordus ; tous
seraient sauvés et cela rappellerait ce vieux préjugé en
vigueur encore dans beaucoup de campagnes, qu'on guérit
de la rage en mangeant le foie du chien même qui vous
a mordu. 11 faut ajouter que l'application de la méthode
proposée suppose avant tout une modification de la législation qui, à 1'heure actuelle, exige que tout herbivore
mordu par un chien enragé soit immédiatement abattu.
Sti•ucture de 1'a il. -- Contrairement à une opinion
généralement adoptée, M. Cherling annonce que l'oeil est
loin d'ètre centré. Suivant lui, les eentres de courbures
du cristallin ne sont pas sur la même ligne que le tentre
de courbure de la cornée, et cette ligne ne coincide pas
du tout avec la ligne visuelle de 1'eei1. Le cristallin est
réellement incliné de facon que son bord externe est en
arrière de son bord interne, l'angle avec la ligne visuelle
variant de 3 à 7 degrés suivant les individus. De plus, le
cristallin est incliné en avant de' 0 'a 5 degrés. 11 résulte
de vette situation un astigmatisme qui est compensé par
une courbure spéciale et irrégulière de Ia cornée.

Etude des fontes. -- Un chimiste
des plus distingués,
qui a publié récemment un travail capital sur le fer et
l'acier, M. Osmond,
adresse , par 1'intermédiaire de
M. Troost, une
étude analogue au
sujet de la fonte. Il
réchauffe et refroidit progressivement ce métal et
note la marche du
thermomètre en
fonction du temps.
De vette manière il
constate une série
d'arrèts qui paraissent correspondre
à la fusion ou à la
consolidation d'al- Le couteau
liages spéciaux parfaitement définis avec le carbone, e phosphore ou d'autres
corps.
Electricité atmosphérique. — C'est avec des éloges
exceptionnels et bien justifiés que M. Becquerel signale
un nouveau volume de M. Gaston Planté. Ce physiclen, qui
a irnpérissablement attaché son nom à plusieurs des plus
grandes découvertes dont 1'électricité a été l'objet, réunit
sous le titre de Phénomènes éleclrzques de l'atmosphère
toute une série de ses travaux. Il débute par des expérlences relatives 'a la foudre globulaire dont plusieurs ont
ourni des reproductlons exactes de cette orme jusqu'ici
si mystérieuse du tonnerre. La grêle est ensuite reproduite de la manière la plus complète et presque dans des
détails très intimes. Des trombes et des cyclones artificlels, des aurores potaires productes à volonté, des transports par la foudre sont ensuite décrits dans autant de
chapitres distincts. Aussi agréable par la forme que puissant par le fond, le nouveau livre de M. Gaston Planté est
assuré d'avance du plus grand succès.
. Varia. — D'après les recherches exécutées au Ministère de la guerre, la superfacie vraie de la France repré-

sente 556 408 kilomètres carrés, soient 812 kilomètres
carrés de plus que n'en indique l'Annuaire du bureau
des longitudes. — La formation des acides organiques et
de l'azotate de potasse dans la betterave - occupe M. Le
Play. — M. Luvini indique quelques résultats nouveaux
des expériences connues de nos lecteurs ou 1'on produit
des tores de fumée, ou anneaux des fumeurs. — On signale un Manuel de métallothérapie et de métalloscopie,
par M. le D' Moricourt, le collaborateur et continuateur de
Victor Burq. STANISLAS MEUNIEB.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
LA VIBRATION DES VERGES

Un de nos lecteurs, M. L'Esprit, nous communique 1'intéressante expérience d'acoustique que nous
allons faire connaltre au sujet de la vibration des
verges. Un simple couteau t papier suffit pour
la réaliser. Notre
correspondant a
l'obligeance d'accompagn er sa
description du
couteau à papier
japonais qu'il a
préparé, et que
nous reproduisons exactement
dans potre figure.
Voici ce que nous
eerit M. L'Esprit.
« Au mogen d'un
coupe-papier que
1'on frappe sur un
meuble creux
(sur l'angle d'un
bureau ,par exemple) on peut produire les sons de
pa pier musiea._. la gamme.. Avec
un pen de tátonnernents, on arrive 'a indiquer l'endroit ou il faut
frapper pour obtenir Ie son voulu, et I'on joue facilernent des airs avec eet instrument primitif. Ci-joint
un coupe-papier de deux sous, sur' lequel j'ai marcl Ué les potes qu'il produit à la frappe. Comme il
laut que la verge vibrante ait toujours la mênie longueur, j'ai marqué par des traits de plume, audessus du trou, l'endroit ou l'on doit tenir Ie couteau pour obtenir les sons indiqués sur la tranche. »
L'expérimenteur réalisera cette expérience avec
d'autant plus de facilité qu'il aura 1'oreille plus
Inusicale. Après avoir déterminé par tátonnements le point de . chaque note, et l'avoir fixé par
un trait, ii faut s'exercer a frapper juste à l'endroit
voulu. Un musicien habile arrive à tirer quelque
parti de eet instrument élémentaire.
Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

tmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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TOURELLE HYDROSTATIQUE A ÉCLIPSE
Nos lecteurs se rappellent sans doute que nous
nous sommes attaché, plusieurs fois déjà, à faire
ressortir à leurs yeux 1'importance des tourelles
cuirassées dans les opérations de la défense des
places fortes'. Or cette importance, doment constatée, a pris des proportions considérables depuis
la mise en ser
vice des premières torppilles balistiques 2 ; depuis
qu'on sait qu'il
n'est plus de terrassements ni de
maconneries invulnérables. I1
n'y a plus, diton , que la tourelle qui puisse
résister à l'action
d'uii tir de projectiles creux a'
charge brisante,
et eet appareil
métallique s'impose à titre d'élément indispensable de toute organisation défensive.
Cela est vrai ,
au inoins provisoirement , nous
voulons dire jusqu'à ce que 1'invulnérabilité relative de la tourelle cuirassée
soit un fait définitivement acquis
á l'expérience.
La tourelle de
type primitif consiste, avons-nous
dit, en un grand
cylindre métallique reposant sur Tourelle 1iydrostatique
de solides substructions en maconnerie, par 1'intermédiaire d'une
couronne de galets analogue à celle d'une plaque
tournante de chemin de- fer. Moyennant le jeu de ce
dispositif, le cylindre peut prendre, autour de son
axe , un mouvement de rotation qu'on règle à volonté . Coiffé d'une calotte aplatie, il n'émerge que
suivant une faible partie de sa hauteur au-dessus des
1 Voy. n0' 547, du 24 novembre 1883, p. 406, et 683, du
3 juillet1886, p. 70.
Voy. n° 706, du 11 décembre 1886, p. 23.
'16 1IInée. -- l e i semeslre
0
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massifs de terres et de maconneries qui Ie protègent.
Cette portion superieure du cylindre est percée de
sabords livrant passage à la bouche des pièces en
batterie 'a l'intérieur. Un mécanisme fort simple,
installé dans une chambre de manoeuvres , permet
de faire tourner l'appareil préalablement soul agé.
Le jeu de cette tourelle tournante est facile à com prendre. Etabli dans un observatoire voisin, le poin teur interroge le terrain des attaques ; il peut, à
volonté, ralentir,
ccélérer ou arrêter le mouvement
de rotation ; il
peut en renverser
le sens. Au moment oppportun ,
il fait feu... et,
le coup parti, la
tourelle , qui a
rapidement tourné, vient présenter à l'ennemi le
plein de sa carapace, eest-à-dire
la portion de cylindre qui n'est
point ouvragée de
sabords , de telle
sorte que ceux-ci
échappent incontinent au danger
de la riposte, aux
coups dits d'em-

brasure.
Fort bien. Le
malheur est que,
si bien établie
qu'on la suppose,
la portion émergeante du cylindre rnétallique est
loin d'être, ainsi
qu'on pouvait le
croire, invulnérable. Les obus
mélinite ont vite
fait de la perforer.
Cela étant, les
du colonel Souriau.
ingenieurs militaires ont cru deVóir renoneer au dispositif impliquant 1'émersion
permanente de la partie supérieure de la tourelle et
recourir à l'adoption du principe de l'éclipse. Dans
ce système, le cylindre peut prendre non seulement
un mouvement de rotation autour de son axe, mais
encore un mouvement de translation suivant la verticale. I1 peut s'élever ou s'abaisser à la volonté de
1'opérateur, de sorte que les émersions ne sont plus
que momentanées et que la durée de chacune ne
dépasse point la limite du temps nécessaire au tir.
22
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A peine les pièces ont-elles fait féu que le cylindre
descend tout entier au-dessous du terrain dans lequel est solidenlent encastrée son enveloppe et qu'il
échappe ainsi aux coups de l'adversaire.
On distingue déjà plusieurs types de tourelles établis suivant le principe de 1'éclipse. Nous n'analyserons aujourd'hui que l'appareil propos é dans eet
ordred'idées par le colonel Souriau, et qui vient d'être
étudié en tous details d'exécution par 11lMI. Schneider
et C 1 e (Usines du Creusot) .
L'auteur avait observé que, pour mettre en mouvement une masse aussi considérable que celle d'une
tourelle cuirassée, il faut avoir retours a un emploi
de puissants moteurs mécaniques : hydrauliques, à
vapeur ou électriques ; que les poids à mouvoir doivent nécessairement être soulagés à 1'aide de contrepoids ou d'engins liydrauliques ; que, en tous
cas, les moteurs dont on fait usage appareils à
vapeur ou liydrauliques ne peuvent être conduits
que par des mécaniciens expérimentés; que le recrutement de ces hommes spéciaux peut présenter,
en temps de guerre, certaines difficultés ; que, en
ce (lui concerne le mécanisme du jeu de la tourelle,
tous les organes doivent en être constamment entretenus en état ; qu'il est indispensable de procéder a
de fréquentes vérifications de ce parfait état d'entretien ; qu'on doft admettre, en conséquence, Ja
nécessite, d'une serie continue de branle-bas ; enfin,
que chacune de ces expériences périodiques comporte
un prix de revient relativement considérable.
Cela étant, le colonel Souriau' s'est imposé l'obligation de ne faire usage que de mécanismes extrêmement simples, pouvant être facilement actionnés
a bras d'homme, et voici comrnent, dans ces conditions, eet officier superieur a résolu le problème
La construction de l'appareil qu'il préconise est
basée sur le principe de l'équilibre indifférent des
corps plongés dans un liquide.
La figure (p. 357) représente une tourelle hydrostatique TT reposant, par 1'intermédiaire d'un
cylindre C, sur un plongeur P, lequel consiste en un
cylindre creux (en tóle) i.mmergé dans une cuve
emplie d'eau. Le cylindre C, qui émerge, sert de
support à la partie TT et fait corps avec elle. Le
plongeur est, d'ailleurs, de dimensions telles qu'il
fait équilibre au poids de toute la partie hors d'eau.
D'ou il soit qu'un effort peu considérable suffit a
produire un déplacement vertical du système et que
ledit effort peut être celui de quelques bras agissant sur les manivelles d'un mécanisme simple. Le
fonctionnement du medèle étudié par les ingenieurs
du Creusot ne demande que quatre hommes ; cette
equipe réduite obtient, en quinze secondes, une
mise en batterie et exécute ensuite l'éclipse dans le
même espace de temps, soit au total une demiminute pour l'ascension et la descente.
Quelques détails d'organisation ne seront pas ici
hors de propos.
Toute la partie émersible EE est cuirassée en plaiues Schneider; il en est de même de la calotte di-

visée en segments. La chambre aux bouches à feu —
ou tourelle proprement dite — est enfermée sous
une avant-cuirasse AA servant de doublure 'a la maconnerie MM. L'ensemble de la tourelle T, du cylindre émergent C et du plongeur P forme un système rigide, bien guidé : en bas, par le pivot 11;
dans le haut, par une couronne en acier attenant à
1'avant-cuirasse. Dans ces conditions, l'appareil se
trouve parfaitement en état de résister au choc des
projectiles de 1'ennemi.
Les organes des mouvements de rotation et d'éclipse, tous deux accessibles du parquet p (qui est
fixe), sont desservis par un seul et même personnel.
Le mouvement de rotation s'obtient moyennant le
jeu d'un treuil à deur vitesses t t fixé a la partie
inférieure de 1'avant-cuirasse et faisant corps avec
un pignon vertical r. Par ce pignon, ledit treuil
commande une couronne dentée d attenant à l'ossature de la tourelle et dont les dents demeurent en
prise durant le mouvement vertical.
Pour obtenir l'éclipse, on _se sert de deux coulisseaux articulés sur des leviers 111, situés dans un
plan diamétral et qui se meuvent librement dans
une gorLe tournee, appartenant au cylindre C. Ce
mécanisme n'apparait pas au complet dans potre
figure, mais la représentation des leviers en rend le
fonctionnement suffisamment intelligible . Observons
qu'il est combiné de telle sorte que la vitesse d'ascension ou de descente aille croissant du point de
départ au milieu de la course, et décroissant de
ce milieu j usqu'au point d'arrivée.
La tourelle hydrostatique ne saurait être paralysée
du fait de la congélation du liquide dans lequel est
immergé Ie plongeur, car — outre que la gelée n'est
guère à craindre á la profondeur ou se trouve la
cuve — ii est toujours facile de composer un mélange dont le point de congélation se trouve audessous de la température la plus basse qui puisse se
produire sous le climat de la région considérée.
Quant à l'armement, il se compose de deux pièces
de 155 montées sur affuts à frein hydraulique et
retour automatique en batterie. Le système de chaque canon et de son affut est équilibré par un plongeur établi dans les mêmes conditions que celui de
la tourelle. Un seul servant suffit à la manoeuvre.
Lieutenant-colonel HENNEBERT.

LES CHIENS MIliITAIRES
Le 55e régiment de ligne, qui tient garnison à lIontpellier, vient de recevoir un certain nombre (le chiens
affectés au service des avant-postes. Ces animaux , dit
M. de Bart, dans l'Éleveur, sont munis d'une ceinture sous
le ventre et reliant deux pothes en cuir, destinées à recevoir les plis et les communications diverses concernant le
service en campagne : mots d'ordre , mouvements par
tiels , reconnaissances , régions à surveiller, - etc. Pour
dresser ces chiens à leur nouveau service, un soldat est
affecté à chacun d'eux ; à certains moments dans les
exercices et marches militaires, leur conducteur s'écarte
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de la route suivie, et à une distance de plus en plus éloignée, il la'che le chien pour l'accoutumer à rejoi.ndre le
corps de troupe.
Jusqu'ici ces essais ont, parait-il, très bien réussi.

inéluctables du hasard, et assurer dans toute élection
une équitable représentation des minorités.
11 est grand teinps d'arrêter ces considérations,
car elles nous amèneraient insensiblement sur le
terrain glissant de la politique.... et nous ne voulons pas nous y aventurer.

L'ÂSSOCIA9'IOh DES ÉLECTEURS
PAR LE SOPT

La question politique -- que nous nous garderons
d'ailleurs d'aborder donne un grand intérêt d'actuaa_ité à une communication faite par M. Josepli
Bertrand, il y a quelques mois, a l'Académie des
sciences au sujet de l'Association des électeurs par
le sort. Les calculs de M. Bertrand tendent t confirmer et 'a expliquer matllématiquement la remarque
souvent faite qu'en partageant un pays en collèges
électoraux dans lesquels le sort associerait un nombre désigné d'électeurs, le résultat serait très loin
de représenter la proportion des opinions qui partagent le pays. L'opinion dominante serait favorisée
dans une proportion qui dépasse toute prévision, ce
qui, ?i notre avis, doit mettre en garde contre ce
qu'un parti friomphant appelle l'éloquence des
chiffres et n'en constitue souvent que leur brutalité.
M. Bertrand rend son raisonnement mathématique
concret et intellibible par un exemple que nous
reproduisons ici d'après sa communication.
,

Supposons 10 000 000 d'électeurs , parmi lesquels
4 500 000 d'une opinion, nous les nommerons les blanes,
et 5 500 000 de l'opinion opposée, ce seront les noirs.
Si l'on charge le hasard de former '1000 000 de groupes de 10, de réunir ensuite ces groupes 10 par 10 pour
former 100 000 groupes de 100, puis les groupes de '100
10 par t 0, pour former 10 000 groupes de 1000, et les
groupes de 1000, enfin, 10 par 10, pour former mille
groupes de 10 000, voici les nombres les plus probables
des groupes dans lesquels les blanes sont en majorité
261540 groupes de X10, soit 0,26f du nombre total.
15 766 -- 100, — 0,1 5 7 —
8 - 1000, — 0,0008 —
0 — 10000, — 0,000000 —

La probabilité pour que, sur 500 députés élus en suivant cette methode, la minorité, qui ' compte dans le
pays les O,5 des électeurs, obtienne un seul représentant, est plus petite que celle de gagner 2 quines de suite
á la loterie.
La nomination d'un representant de la niinorité pourrait être considérée comme absolument impossible.
L'expérience contredit en apparente cette assertion ;
mais l'association des électeurs d'un rnéme département
ou d'un même arrondissement n'est pas équivalente à un
tirage au sort entre tous les habitants du pays. Les intérèts communs et des influences semblables corrigent
dans une proportion inaccessible au calcul les lois du
hasard sans cela tres certaines.

Ces conclusions renferment une moralité électorale que nous laissons 'a nos lecteurs le soin de déduire eux-inémes : ijs y trouveront également, l'indication des moyens à adopter pour corriger les lois

TRAITEMENT DES SABLES AURIFÈRES
PAR AMAI.GAMATION, CHEZ LES ANCIEZS

M. Bertllelot a récemment présenté i 1'Académie
des sciences la seconde livraison de 1'ouvrage considérable qu'il public de la Collection (les alchimistes
grecs, avec la collaboration (Ie M. Ch. Em. Ruelle 1 .
Nous avons déjà parlé de ce magnifique travail qui
apporte un grand nonlbre de Caits nouveaux à l'histoire de la cllimie. La nouvelle livraison renferme
les eeuvres de Zosime, auteur du troisième siècle de
notre ère, jusqu'ici inédites, texte et traduction.
Nous empruntons a eet ouvrage, en le résuinant, un
article fort curieux sur l'extraction de lor au mogen
de ses minerais naturels, traites par le mercure,
procédé de traitement de ces minerais qui n'avait
pas été signalé jusqu'ici comme connu des anciens ->.
« Prends de la terre des bords du fleuve d'Lgypte
qui route de 1'or, pétris-la avec un peu de son... ;
après avoir fait une pâte..., forumes-en de petits
pains... ; fais-les sécher au soleil..., mets-les dans
une rnarmite neuve... et !Lis du f eu au-dessous...
remue avec un instrument de fer, jusqu'a ce que
tu voies que tout est cuit et semblable à une cendre
noire... Avant pris une poignée de cette matière,
jette-la dans un vase de terre cuite, ajoute du niercare, agite méthodiquement la main... ; ajoute une
mesure d'eau et... lave avec précaution, jusqu a ce
qu'on soit parvenu au mercure. Mets dans un linge,
presse avec som jusqu'a épuisement. En déliant le
linge, tu .. trouveras 1 a partie solide... Mets-en une
boulette sur un plat neef... dans une fossette pratiquée au milieu... ; recouvre de nouveau la marmite, en la faisant adhérer au plat (avec un tut) ... ;
fais chauffer sur un feu clair, avec du bois sec ou
de la boase de vache (desséchée). jusqu.i'à ce que le
fond du plat devienne brulant. Aie de l'eau auprès
de toi, pour arroser la préparation avec une éponge,
en veillant à ce que l'eau ne tombe pas sur le plat.
Après la cliauffe, retire le plat du feu ; en découvrant, tu trouveras ce que tu cherches », eest-i (lire l'or dans le fond ; quant au mercure, il a dit
se condensei dans Ie couvercle refroidi.
Ce traitement des minerais aurifères par le mercure d'après M. Berthelot, parait s'être substitué
un traitement plus anciennement usité, clans lequel
le minerai était fondu avec du plomb, du sel, un
peu d'étain et du son d'orge, et soumis à une véritable coupellation.
1

Steenhell, éditeur à Paris.
Vitruve a indiqué seulement 1'emploi du mereure pottr
ext.raire lor (les (loffes tissues avec ce métal. Liv. V'II, 8.
1
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A cóté de recettes positives, telles que la précédente, les oeuvres de Zosime renferment la description des instruments de digestion, dont le savant
auteur a reproduit les figures, avec commentaires,
dans son Introduction. On y trouve en même temps
divers commentaires théoriques, les uns purement
philosopbiques, les autres chimériques, sur la transmutation, des discussions curieuses entre Zosime et
les praticiens contemporaine, et des morceaux
gnostiques, qui offriront assurément beaucoup d'importance pour tous ceux qui s'intéressent t 1'histoire
de 1'esprit humain.

par M. Bigourdan. Il se trouvait à la limite de visibilité à l'ceil nu et sa queue mesurait 20' de longueur.
Le surlendemain, la comète franchissait l'équateur ; elle atteignait, le Ier avril, 10° de déclinaison
boréale, près de la brillante étoile F- Pégase, puis
redescendait vers le sud.
Enfin, le 6 avril, elle était vue pour la première
fois 'a Marseille, dans d'excellentes conditions, par
un ciel tres pur, et à une assez grande hauteur audessus de I'horizon du levant. M. Borrelly l'examina
à 1'Observatoire de la ville, et je pus l'étudier moiméme, avec une lunette de 108 millimètres d'objectif, de 3 li. 40 m. à 5 heures.
La comète était nettement visible a l'eeil nu, 'a 10°
environ au sud-est de Pégase et 'a 3° environ .t 1'est
L:1 COMÉTE SAWERTHALI
de « Verseau, dans le voisinage de quelques petites
Le 18 février 1888, M. Sawerthal, astronome au
étoiles, par environ 1° de déclinaison australe et
vingt-deux heures 18 minutes d'ascension droite.
cap de Bonne-Espérance, découvrait dans la constellaSon noyau pation du Paon, auraissait supérieur
dessous de celle
en éclat à la
du Sagi.ttaire, par
6 e grandeur ; ii
56° de déclinaiétait net avec le
son australe, une
grossissement de
belle comète de
30 fois, mais avec
7e grandeur, mucelui de 100 fois
nie d'une queue
ses bords se mond'un degré de lontraient diffus et.
gueur et percepentourés d'une
tible à l'aeil nu,
légère chevelure.
qui s'élevait rapiUne magnifique
dement vers le
queue de 50' de
nord, c'est-à -dire
longueur, à bords
vers le ciel de norectilignes , s'étre liémisplière.
panouissait à la
L'apparition de
suite du noyau,
eet astre sous nos
dans la direction
latitudes fut épiée
opposée a celle du
DEr-·L~VEND~
en Europe avec
Soleil. Une assez
une grande atten1888, à 4 heures du matin, d'après Je croquis
NATtJUR: La comète Sawerthal, le 6 avril
large bande d'un
tion, dans le voide M. Jacques Léotard.
blanc brillant s'ésinage et avant le
lever du Soleil. M. Ricco, de 1'Observatoire de Pa- tendait á travers la queue, derrière le noyau (voir
lerme, put distinguer la comète à l'aurore des 14 et la figure ci-dessus) .
Dès 4 heures et demie, l'aurore blanchissait 1'ho15 mars, vers 5 heures du matin, près de 1'étoile
rizon et la lueur cométaire s'affaiblissait peu à peu.
28 de la constellation du Capricorne, par 21° de
Depuis lors, eet astre s'éloigne avec rapidité dans
déclinaison australe. Sa queue était visible sur une
les sombres profondeurs du eiei.
longueur de 7' seulement.
On sait que les comètes sont des amas gazeux, qui
Le 17 mars, elle se trouvait à son périhélie, c'estdécrivent autour du soleil, en des periodes parfois
à-dire à sa plus petite distance du Soleil, à 102 milséculaires, des courbes généralement paraboliques.
lions de kilomètres de celui-ci, distance un peu
Notre système solaire compte plusieurs millions
moindre que celle de la planète Vénus au Soleil.
de ces astres bizarres et chaque année quclques-uns
. Les 14, I9 et 2l mars, vers 5 heures du matin,
d'entre eux viennent passer assez près du soleil pour
M. Charlois, à l'Observatoire de Nice, observait éga
être distingués de la terre. En 11887, par exemple,
lement la comète. Le noyau paraissait double et atles astronomes ont observé sept comètes.
teignait la 6e grandeur, la queue ne se montrait que
Mais il en est peu qui soient visibles à l'eeil nu
dans les environs du noyau.
et on en connait seulement une douzaine qui aient
Le 25 mars, I'astre chevelu était aperçu à 1'Obserleur retour périodique bien constaté.
vatoire de Paris, vers 4 heures et demie du matin,
JACQUES LÉOTARD.
;

-
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TÉLÉGRAPHE DE POCHE
DE M. LUCIEN LEROY

L'invention du téléphone a considérablement mo-difié les idées et les appareils de la télégrapliie volante, et la tendance générale est de substituer
presque partout, et dans la télégraphie militaire en
particulier, les appareils téléphoniques aux appareils télégraphiques.
Il n'est cependant pas encore certain que les appareils téléphoniques répondent à bits les besoins
d'une armee en campagne, et comme les télégraphes
L signaux Morse demandent, d'autre part, une instruction speciale de la part des personnes chargées
de les employer, il semble qu'il y ait lieu de creer

un appareil interméd.iairc entre Ie téléphone et Ie
télégraphe à signaux conventionnels, appareil simple, portttif et peu sujet aux dérangements.
C'est par ces considérations que M. Lucien Leroy,
un jeune borloger très adroit, a été conduit 'a imaginer et 'a construire le petit télégraphe de poche à cadran que nous présentons aujotird'liui à nos lecteurs.
Le transmetteur représenté en vraie grandeur t
gauclie de la figure se compose d'un manipulateur
à cadran analogue au télégraphe Breguet. Le déplacement de l'aiguille s'obtient à I'aide d'un poussoir
analogue aux poussoirs des chronograplles et qui
a pour effet de faire avancer l'aiguille sur le cadran.
Les Zettres de rang pair sont envoyées par émissiof du courant et celles de rang impair par cessation du courant. Un tour du cadran correspond à

Télégraphe de poche de 111. Lucien Leroy. — Transmetteur et récepteur, vus intérieurement. (Grandeur d'exécution.)

28 signaux distincts, et s'obtient par 1'émission de
14 courants. Lorsque l'appareil n'est pas en service,
un verrou encienclle Ie poussoir et assure la fixité
du point de départ, en maantenant I'aiguille du
manipulateur en face de la croix.
Le récepteur représenté en vraie grandeur sur la
droite de la figure comprend essentiellement, comme
dispositron nouvelle, une pièce mobile parfaitement
équilibrée qui permet à l'appareil de fonctionner
dans toutes les positions et de subir des chocs sans
que ceux-ci nuisent 'a son fonctionnement.
Le mode d'emploi et le fonctionnement du récepteur ne diffèrent pas essentiellement de ceux du
télégraphe alpiabétique de Breguet. Le mouvement
de l'aiguille indicative se produit par le courant luimême sans aucun ressort exigeant un remontage
périodique, ce qui donne une grande sécurité de
fonctionnement.

L'ensemble de claque poste, transmetteur et récepteur, constitue un appareil portatif très elegant,
peu encombrant et fort habilement construit par
I'inventeur.
La communication entre les appareils, les piles
et les lignes, s'établissent t 1'aide de broches nlétalliques fixées aux extrémités des fils et qui viennent
s'introduire dans des trous ménagés sur les boitiers.
Il va sans dire que les appareils peuvent être montés
dos 'a dos, ce qui réduit la combinaison à un seul
appareil par poste.
Les piles elles-memes peuvent être contenues
dans un étui porté en bandoulière et dont les dimensions n'excèdent pas celles d'une jumelle de
campagne. La sonnerie d'appel est fixée soit sur la
bobine qui supporte le fil, soit sur 1'étui 'a pile de
ciiaque poste.
—04.---
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DES VARIATIONS DU CGIMAT

1823, est intitulée : Sur l'etat therrnométrique du
globe terrestre, et elle débute en ces termes :

La persistance du froid et 1'abondance des neiges
donnent à 1'hiver que nous venons de traverser, qui
nous quitte 'a peine, une physionomie caractéristique.
Ce n'est pas; d'ailleurs, une région particulière de
1'Europe ou même quelques parties de I'hémisphère
boréal mais, semble-t-il, tont eet hémispllère qui
s'est trouTé, envahi de la sorte par une suceession de
tourmentes ;tïeigeuses, du'on n'avait pas observée
depuis longtemps.
N'est-ce -Va qu'une perturbation accidentelle, ou
bien sehait-ee le signe d'un changement qui tendrait
à devenir permanent dans notre regime météorologique? Une année seule ne peut évidemment suffire
a indiquer une telle Inodification; mais est-il permis
de tirer une telle conséquence d'une série d'années
présentant le même caraetère? En tous cas, il serait
prématuré de chercher à porter un j ugement sur
1'hiver de 1887-1888, puisque les documents précis,
les observations de toutes les contrées des deur continents n'ont pu encore être rassemblés et, à plus
forte raison, discutés.
Mais peut-être serait-ce le moment de revenir sur
une question plus générale qui a été, à diverses reprises, abordée, agitée, sans être définitivement résolue, ou plutót qui na donné lieu jusqu'ici qu'à
des solutions contradictoires. Nous voulons parler de
la question de savoir si, depuis les temps historiques,
les climats de notre hémisphère et plus spécialement
de la zone tempérée boréale, ont cllangé.
Les climats? C'est l't une expression bien vag ue
ou plutót bien . complexe, puisqu'elle peut et doft
s'entendre d'un ensemble d'éléments météorologiques qui, Ie plus souvent, réagissent les uns sur les
autres ; mais on peut restreindre le problème en ne
comprenant par là que la température et ses varia-

« La recherche des modifications de diverses natures qua éprouvées la Terre dans la suite des siècles, est une des questions les plus curieuses de la
philosophie naturelle. Nous donnerons, dans une
autre circonstance, l'analyse des travaux récents
qu'ont publiés les géomètres sur celles de ces modifications qui concernent la température du globe
terrestre considéré en masse. Je me bornerai, dans
eet article, a examiner si l'opinion, assez généralement admise, que, sous chaque latitude, le clirnat,
à la surface, s'est détérioré, repose sur quelque
fondement solide.
« L'invention des thermomètres ne remonte guère
qu'à l'année 1590 ; on doit même ajouter qu'avant
1700, ces instruments n'étaient ni exacts, ni comparal)les. 11 est dove impossible de déterminer avec
précision, pour aucun lieu de la terre, quelle était
sa température à des époques très reculées. Mais
quand on voudra se borner a des limites, rechercher
seulement, par exemple, si maintenant les hivers
sont plus ou moins rigoureux que par le passé, on
pourra suppléer aux observations directes, en prenant dans divers auteurs les passages relatifs à plusieurs phénomènes naturels, tels que la congélation
des rivières, des fleuves, des mers, etc. »
Suit une série de citations, au nombre de quarante
et une, d'observations réparties sur un espace de
dix-huit cents ans environ, depuis le premier siècle
avant notre ère jusqu'au milieu du dix-huitième
siècle, en 1740. Transcrivons ici quelques-unes des
plus remarquables :
(( Premier siècle avant notre ère. A 1'embouchure
du Palus-Méotide, les gelées sont si fortes qu'en
hiver un des généraux de Mitbridate y défit la cavalerie des barbares, précisément è Pendroit ou, en
été, ils furent vaincus dans un combat naval.
« 462 après Jésus-Christ. La mer Noire gela en-

tions, diurnes, annuelles et séculaires .

tièrement. Le Rhóne fut pris dans toute sa largeur

Ainsi que notre ami et savant collaborateur, F.
Zurcher, 1'a dit dans un precedent numéro de La
Natur e 1 , le problème ainsi pose a été 1'objet de
l'examen de Francois Ara.go, puil de Jean Reynaud
et de Sir J. llerschel. Deux notices du premier de
ces savants ont para sur ce sujet dans l'Annuaire
du Bureau des longitudes, la première en 1825, la
seconde en 1834.
En 1858, Jean Reynaud reprit la question, dans
une notice intitulée : De la vavviation seculaire des
saisons. Aussi bien au point de vue théorique qu'au
point de vue des faits d'observation, les conclusions
de 1'eminent philosoplie ne furent point celles du
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ;
mais, en revanche, eiles eurent l'adhésion d'un
autre illustre astronome et météorologiste, de sir
John llerschel. Qu'on nous perinette, sur ces divers
points, d'entrer dans quelques détails.
La notice d'Arago insérée dans l'Annuaire de

(ce dernier phénomène est l'indice d'une température de 18° C., au moins, au-dessous de 0).
« 822 . Des charrettes, pesamment chargées, traversèrent sur la glace le Danube, l'Elbe et la Seine
durant plus d'un. mois. Le Rhóne, le Po', l'Adriatique
et plusieurs ports de la Méditerranée gelèrent (— 20°
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au moins a Venise) .

(( 1234. Le Po et le Rhóne gèlent ; des voitures
chargées traversent l'Adriatique sur la glace, en face
de Venise.
« 1236. Le Danube reste gelé dans toute sa profondeur pendant un temps considérable.
« 1305. Le Rhêne et toutes les rivières de France
gèlerit.
(( 1434. La gelée coinmenca ' Paris le dernier de
décembre 1453 et continua pendant trois mois
moins neuf jours; elle recommenea vers la fin de
m1rs- et dura jusqu'au 17 avril. Cette même ai)née
il neigen en Hollande pendant quarante jours de
suite.
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(( 1570-1571. De la fin de novembre 1570 à la
fin de février 1571, hiver si rude que toutes les ri vières, même celles du Languedoc et de la Provence,
étaient gelées de manière a porteg les charrettes
chargées.
« 1657-1658. Gelée non interrompue à Paris depuis le 24 décembre t657 jusqu'au 8 février 1658.
Entre le 24 décembre et le 2,0 janvier, la gelée fut
modérée; mais ensuite le froid acquit une intensité
extreme. La Seine était entièrement prise. Le dégel
(lu 8 février ne dura pas ; le froid reprit Ie 11 et
dura jusqu'au 18.
« C'est en 1658 que Charles X, roi de Suède,
traversa Ie petit Belt sur la glace, avec toute son armee, son artillerie, ses caissons, ses bagages, etc.
« 1709. L'Adriatique et la Méditerranée, à Gênes,
'a Marseille, à Cette, etc. , sont _gelées (— 18° C.) . »
Voilà des faits qui semblent établir que depuis
dix-buit siècles au moins, les hivers rigoureux, les
froids prolongés, les neiges abondantes, ont plus ou
moins fréquemment sévi dans les diverses régions
de la zone tempérée d'Europe. Rien n'indique un
changement permanent de climat au moins en ce
qui concerne les minima de température. 11 est
bien probable que les 20 degrés au-dessous de zéro
qui marquent le point ou la mer est congelée à Venise ont été dépassés aux époques ou le phénomène
a été constaté par les chroniqueurs.
Des successions parfois assez longues, soit d'hivers
relativement doux, soit de froids intenses, ne suffisent pas non plus indiquer une modification d'un
climat. C'est ainsi que, del 749 à 1 781 , c'est-à-dire
pendant une periode de trente-trois ans, le thermomètre n'ayant jamais marqué de température inférieure à 9° au-dessous (Ie 0, n'ayant j amais offert en
Provence ces froids de 18 à 20° observés antérieurement, on commencait à croire que le climat était
en voie de s'améliorer. L'année 1789 vint détruire
cette illusion, et le mercure descendit à Marseille à
17° au-dessous de 0. De même, pendant les vingt
années qui s'écoulèrent de 1800 à 1819, le thermomètre ne descendit pas au-dessous de 9° dans le
departement des Bouches-du-Rhóne ; mais en 1820,
il s'abaissa à — 17 0 ,5. (( Ainsi, conclut Arago, soit
que l'on considère 1 intensité du froid, soit qu'on
examine après quels intervalles les froids extraordinaires se reproduisent, on ne voit aucune raison
d'admettre que, dans une periode de 1400 ans (du
quatrième au dix-huitième siècle), le climat de la
Provence ait notablement varié. »
En décembre 1676 et en janvier 1677, la Seine fut
prise 'a Paris pendant trente-cinq jours consécutifs,
d'ou l'on peut conclure que la température moyenne
dans cet intervalle dut être de plusieurs degrés audessous de 0 ; or maintenant, dit Arago, cette température est presque constamment positive; celle du
mois de janvler n'est pas, depuis vingt ans, au-dessous de — 1°, tandis qu'il résulte d'observations
rapportées par Félibien et de celles de Bouilland
qu'elle fut de plusieurs degrés centigrades au-des,

sous de 0, en 1455, 1656, 1658 et 1662. « Si ces
observations, ajoute-t-il, ne paraissent pas assez
nombreuses pour qu'on puisse en déduire la conséduence que les hivers, à Paris, étaient anciennement
plus rudes qu'aujourd'hui, on accordera du moins
qu'elles prouvent, contre une opinion fort répandue, que le climat de la capitale ne s'est point détériore. ))
L'opinion que conibattait ainsi 1'illustre secrétaire
perpétuel par de simples arguments (le fait, en rapprochant des observations contemporaines celles que
la tradition avait conservées, subsiste toujours. A
chaque periode de températures extrêmes, à chaque
perturbation un peu accentuée dans le caractère ou
l'ordre des saisons, on ne manque pas de faire la
même hypothèse d'une modification permanente des
climats. 11 s'y joint d'ailleurs ce prejugé si géneralement répandu dans les gens d' un certain áge et
qui s'applique à toute sorte de faits ou d'idées, à
savoir qu'autrefois les choses étaient bien mieux
réglées qu'aujourd'hui. On s'est fait un idéal des
saisons que dement presque toejours la réalité : au
printemps le retour du soleil, de la verdure et des
fleurs ; 'a l'été les chaleurs, les orages ; à 1'hiver les
gelées, la neige, les froids rigoureux. Mais combien
de fois les choses se passent tout autrement que ne
le supposent les définitions classiques des saisons,
eest ce qu'on ne remarque guere lorsqu'on est jeune,
eest ce que l'on est force de constater quand l'áge
a rendu plus sensible aux variations du temps.
Quoi qu'il en soit, Arago comprit bien qu'il n'avait fait qu'effleurer la geestion, et il y revint neef
ans plus tard, en apportant en faveur de sa these,
qui n'était sans doute pas une tlièse préconcue, des
observations d'un autre ordre, dont nous allons
maintenant dire un mot.
\

— A suivre. — AMéDLE GUILLEMIN.

LES MONTXGNES RUSSES
A PARIS

Les montagnes russes qui ont jadis fait les délices
de nos pères, au Jardin Beaujon, au Jardin du Delta,
et dans un grand nombre d'établissements publics i
Paris, ont disparu 'a la suite de quelques accidents
graves qui survinrent par défaut de construction du
materiel. Après un long oubli, les montagnes russes
ont fait leur apparition depuis quelques années en
Amérique, ou elles obtiennent grand succès ; en Angleterre, oh elles ont figuré en 1886 à 1'Exposition
de Liverpool ; elles ont aussi été exploitées en France
dans les fêtes publiques, et les voici qui reviennent
au coeur même de Paris, dans un établissement qui
vient de se fonder boulevard des Capucines, et qui
est actuellement 1'objet d'une assez grande vogue.
Dans un precedent article, nous avons, résunie
l'histoire des montagnes russes à Paris 1 ; nous
1

Voy. no 693, du 11 se,otembre 188x, p. 226.
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avons décrit la grande installation du Jardin Beaujon
qui obtint un étonnant succes à partir de x.817 et
pendant de longues années. Depuis la publication de
cette notice; il nous a été donné de nous procurer

quelques nouvelles et intéressantes gravures du temps
qui donnent une Mée plus complète de ces anciennes
installations. Nous les reproduisons ici. La figure 1
montre la vne d'ensemble des montagnes russes du

Fig. 1. — Les montagnes russes du Jardin Beaujon, à Paris, en 1821. (D'après une gravure du temps.)

Fig. 2. — Le Saut du 1Viagara au Jardin Ruggieri, rue Saint-Lazare, à Paris, vers 1821. (D'après une gravure du temps.)

Jardin Beaujon. Le chemin incliné du milieu servait
à faire monter les voyageurs au pavillon de départ
superieur. Les chariots gravissaient cette pente au
moyen de traction par cáble. Les cábles étaient
actionnés par un manege. Une fois arrivés au pavil-.
lon supérieur, les voyageurs glissaient sur les pentes

ondulées de droite et de gauclle, ces pentes avaient
environ 400 mètres de développement'.
Les montagnes russes du Jardin Beaujon furent
imitées ailleurs -: il y eut bientót les niontagnes
1

Voy. no 693, du 11 septembre 1886, p. 225.
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égyptiennes du Jardin du Delta, faubourg Poisson- rue Saint-La2are (fig. 2) . Dans cette dernière innière et le sant du Niagara du Jardin Ruggieri, stallation, on montait aux kiosques de départ par

Fig. 3. — Les montagnes russes, en Russie, d'après un ancien dessin original de Sauerweid.

Fig. 1. — Les montagnes russes du boulevard des Capucines, à Paris, en 1888. (D'après une photographie.)

une pente douce, et on s'ernbarquait dans un petit
traaneau ou 1 on ne pouvait tenir que deur personnes. Ce traaneau glissait sur un plan incliné for-

mant une pente de bois fort raide, et parcourait
environ 50 inètres en six secondes.
11 n'est pas inutile de dire a present quelques
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mots de 1'origine de ces jeux qui ont toujours eu le
privilege de divertir Ie public.
Les montagnes misses sont fort anciennes, comme
leur norn l'indique, elles ont été pour la première
fois mises en pratique en Russie. Les documents historiques précis paraissent être rares et peu connus.
Nous reproduisons (fig. 5) une vieille lithograpbie peinte ; c'est la seule pièce que nous avons
pu nous procurer. Cette lithograpllie a été exécutée
d'après le dessin original de Sauerweid. Elle est
accompagnée du texte suivant qui explique parfaitement l'organisation et le fonctionnement des
montagnes russes sur la Néva:
On construit sur la surface glacée de la Néva deux
charpentes de 40 à 50 pieds de hauteur perpendiculaire,
distantes entre elles de 800 à 900 pieds, inclinées I'une
vers l'autre par une pente roide de 55 0 , mais pas exactement en face, afin que les traineaux qui descendent ne
se rencontrent pas. Chaque descente est bientót transformée en montagne de glace par les torrents d'eau que
l'on y verse ou les portions de glace que l'on y ajoute
l'une à la suite de l'autre dans toute la longueur. Le traineau descend avec une effrayante rapidité et parcourt
avec la même vitesse l'espace qui se trouve de niveau
entre les deux théátres. Cet exercice est le principal amusement des Russes pendant 1'hiver.

On voit que ces montagnes russes, de Russie, étaient
formées d'un simple plan incliné couvert de glace :
de petits traineaux contenant un seul voyageur y
glissaient, la vitesse acquise se ralentissait naturellement sur la surface horizontale du fleuve glacé. Les
montagnes russes du Jardin Beaujon étaient formées
d'une voie ondulée, ou les montées succédaient aux
descentes rapides. Le saut du Niagara ressemblait
davantage aux véritables montagnes russes, de Russie. Contrairement aux petits traineaux des vraies
montagnes russes, les chariots dans les montagnes
russes parisiennes étaient montés sur des roulettes
tournant dans des rails creux. Tels sont les caractères qui distinguent les différents systèmes de
montagnes russes antérieurement construits.
Arrivons 'a présent à la nouvelle installation du
boulevard des Capucines, qui nous a permis de réveiller ces vieux souvenirs du passé. L'organisateur
de ces montagnes russes a renoncé aux grands
espaces dont disposaient nos pères dans des jardins
spacieux qui existaient encore au centre de Paris;
il a di recourir 'a une cour laissée vide entre deux
maisons. Un toit de 90 mètres de longueur abrite
l'installation qui, le soir, est très brillamment éclairée à la lumière électrique. Les wagons des montagnes russes du boulevard des Capucines comprennent cinq banquettes 'a deux personnes. Le wagon
complet contient done 10 voyageurs. 11 glisse au
moren • de roues sur des rails métalliques, ou des
contre-rails de bois rendent impossible le déraillement. On roule avec grande vitesse sur la pente
ondulée , montant et descendant successivement,
comme on le voit sur notre figure. L'espace parcouru est de 80 mètres environ. Arrivés 'a 1'extré-

mité de la voie d'aller, les voyageurs mettent pied à
terre : des bommes d'equipe conduisent le wagon
sur, une plaque tournante et l'amènent sur la voie de
retour. Les voyageurs reprennent leur place et reviennent au point de départ par cette deuxième voie
disposée comme la précédente. Le voyage d'un bout
à l'autre de la voie ne dure pas plus de 12 secondes,
comme on le constate avec un chronomètre.
Ce système de montagnes russes, diffère de ceux
qui avaient été exploités antérieurement ; il est du
à un constructeur anglais, M. Thompson, qui en a
installé de nombreux spécimens dans différents pars.
GASTON TISSANDIER..
--4o---

TUBES EN CUIVRE ÉLECTROLYTIQUE
L'Engineering nous apprend que par les procédés de
M. Elmore, on fabrique des tubes en cuivre pour chaudières à vapeur sans brasure, ni soudure, ni joints, of frant
une résistance de 50 à 100 pour 100 supérieure à celle
des tubes ordinaires soudés ou étirés. Il n'y a rien de
nouveau dans le dépót du cuivre électrolytique sous forme
de tuyaux; mais jusqu'à ce jour le métal se présentait
dans des conditions de ténacité fort insuffisantes à cause
de sa nature cassante ; pour des plaques de gravure, pour
des rouleaux d'impression d'indiennes, le cuivre électrolytique est employé abondamment aujourd'hui, depuis
qu'on sait le déposer lentement. En fondant et comprimant les cristaux de cuivre métallique immédiatement
après leur formation et en les obligeant à prendre la
texture fibreuse pour s'entre-croiser et s'enlacer, M. Elmore
arrive au résultat indiqué.
Dans ce but, le mandrin cylindrique en fer, qui doit
recevoir le dépót métallique, est soumis à une rotation constante dans le bain et un brunissoir en agate se
meut en avant et en arrière le long du cylindre très •doucement en parcourant un chemin analogue à ce qu'il feruit pour couper un fil hélicoïdal. Les vitesses sont calculées du telle sorte que le brunissoir a achevé sa course à
chaque dépót de 1/7000 de pouce d'épaisseur, soit
5628 millièmes de millimètre. Lorsque l'épaisseur voulue est acquise, le mandrin est sorti du bain et placé
dans un bassin alimenté avec de la vapeur surchauffée.
En peu d'instants, la dilatation du cuivre fait séparer les
deux métaux et l'envelopue tubulaire peut être retirée
de son inoulé ou axe. Des morceaux de tube ont été soumis à des épreuves de fracture dans les usines de
MRVI. Kirkaldy et C i e, par les professeurs MM. Unwin et
Kennedy : la cassure s'est faite sous des efforts variant de
27 'a 41 tonnes par pouce carré, soit 4589 à 6665 kilogrammes par centimètre carré, avec un allongement de
5 à 7 1/2 pour X100, sur une longueur totale de 25 centimètres de tuyau. Le métal peut être forgé sous le marteau
facilement, tiré à la filière, ployé et comprimé, sans réchauffage : il ne manifeste aucune tendance de fendillement. Des specimens avant subi le polissage et soumis au
microscope ont démontré que le cuivre électrolytique,
déposé dans les conditions ci-dessus indiquées, possède
une structure compacte et homogène, tandis que le
cuivre étiré présente Paspeet de cellules se touchant par
points seulement. Les tubes de cuivre Ynanufacturés par
ce procédé paraissent appelés à des applications importantes comme tubes de bouilleurs.
(Bulletin de la Société d'Encour•agement.)

347

LA NATURE.

UNE STATION PRÉHISTORIQUE
A CIIA11PIGNY

En 1875, un pisciculteur bien connu, décédé il y
a cinq ans, Carbonnier, celui-1'a même qui a créé
Ie grand aquarium du Trocadéro, publiait, dans le
Bulletin de la Societe académique de Brest, une
notice sur la découverte qu'il avait faite quelques
années auparavant, en 1867, d'une station préhistorique à Champigny (Seine), et sur les résultats
des recherches qu'il y avait pratiquées depuis cette
epoque. Moi-même, á plusieurs reprises et notamment en 1874, je fis au même endroit, d'accord
avec Carbonnier, des fouilles qui m'ont permis de
trouver quelques objets interessants. Enfin, depuis
la mort de Carbonnier, l'exploration des mêmes
lieux a été poursuivie avec le plus grand succès par
un ingénieur civil, ancien élève de 1'Ecole centrale,
M. Le Roy des Closages.
C'est donc de l'ensemble de ces reclierches, poursuivies ainsi pendant vingt ans, que je voudrais dire
ici quelques mots.
La station préhistorique de Champigny — un véritable village de huttes ou cabanes appartenant a
1'époque de la pierre polie ou epoque néolithique —
est située, si nous en jugeons par les restes que 1'on
y retrouve chique jour, sur .un plateau qui commence a 500 mètres environ au nord du village
actuel propreinent dit, près des fours 't chaux, et
arrive presque en face de la station du chemin de
f'er de 1'Est, à Villiers-sur-Marne. Mais c'est surtout
autour des fours à chaux et plutut même à l'est,
là ou 1'on extrait de la pierre, que se trouve le
gisement en question, en un point nommé le Buisson-Pouilleux, tout proche du Pré-de-1'Etang .
D'ailleurs, comme l'a très bien dit Carbonnier, les
peuplades primitives ne pouvaient choisir de site
plus convenable. Ce lieu, presque dénudé alors sur
1 kilomètre carré de surface et qui domfine les environs dans une grande étendue, était ai l'abri de
toute surprise. I1 permettait aux babi tants de découvrir au loin les animaux dont ils faisaient leur
nourriture. Une source d'eau vive, abondante, située à 150 mètres de leur campercent, au lieu dit
le Pré-de-1'Etang ; des panties boisées tout autour, la
rivière de la Marne à moins dun kilomètre de distance, tout concourait à rendre ce séjour agréable
et l'existence facile. L'homme de ces temps pouvait
s'y livrer à la chasse et à la pêche avec succès, sans
un grand déplacement. Enfin si Tori considère, en
outre, que la matière la plus précieuse pour les
peuples d'alors, le silex, émerge sur les lieux
mêmes à la surface du sol, on peut en conclure que
les ètres humains qui, aux temps néolithiques, traversèrent ce lieu, devaient être tentés de s'y fixer,
tout au moins pour un certain temps.
C'est done li et sur une surface assez étendue que
Carbonnier, que M. Le Roy des Closages et moimême nous avons trouvé les nombreux objets, der.

niers vestiges de 1'habitation des bommes des temps
néolitliiques, qu'il me reste maintenant à décrire.
Mais tout d'abord je dofs dire que les découvertes
de M. Le Roy des Closages n'ont pas été faites et ne
se continuent pas dans les mêmes conditions que
celles de Carbonnier. En effet, tandis que ce dernier
raconte dans sa notice que ses trouvailles avaient
lieu dans la terre végétale au fur et à mesure qu'on
l'enlevait pour arriver a extraire la pierre servant t
la fabrication de la chaux, et ceci ne diminue en
rien l'importance de ses découvertes — M. Le Roy des
Closages m'a déclaré que presque tous les objets
qu'il possédait : silex, poteries, ossements, etc.,
avaient été trouvés par ses ouvriers carriers dans
(les sortes de cuvettes, d'excavations plus ou moins
régulières, les unes naturelles, les au.tres faites de
main d'homme.
Toutes ces excavations étaient creusées, au-dessous
de la terre végétale (dont 1 'épaisseur varie entre
10 et 30 centiniètres) , dans la couche calcaire
immédiatement sous jacente dont la puissance est
de 2m,20 à 2m,40. Cette couche repose elle-mêrne
sur un bane (le calcaire d'eau douce renfermant
quelques Lymnées et d'une hauteur de 3 à 5 metres, qui surnionte à son tour un banc de silex d'une
épaisseur de 70 centimètres a I,50 et au-dessous
duquel on rencontre l'argile.
La dimension des excavations est tres variable,
depuis 1 mètre jusqu'a' 21,50 de diamètre a la partie superieure ; leur profondeur varie aussi de Om, 40
L 1. m,50. Leur forme est ronde, circulaire ou elliptique. Chacune d'elles, plus ou moins riche au point
de vue archéologique, renferme des débris de ma tières charbonneuses, de la cendre, Carbonnier
en a également trouvé en certains endroits quelques raren ossements 1 , des silex taillés ou a l'état
d'éclats, etc., volre même des morceaux de poteries. Le milieu dans lequel on rencontre ces diverses
pièces est généralement un sable fin, jaunátre, que
recouvre la terre végétale, tandis qu'au fond de la
cuvette on trouve une sorte d'alluvion siliceuse.
Quant aux objets eux-Inêmes, dont les principaux
sont représentés ici par la gravure, voici en quoi ils
consistent :
A. FAUNE. La faune est représentée par un
très petit nombre de dents et d'ossements de cheval,
de cochon, de cerf, de beeuf et par quelques bois de
cerf et de chevreuil.
B. INDUSTRIE. — L'industrie comprend des silex,
divers objets en pierre et des poteries.
Les silex tailles sont fort nombreux : Carbonnier
évalue à plus de douze cents les armes, outils et
instruments en silex qu'il a recueillis personnellement au uYiême endroit ; M. Le Roy des Closages en
a également trou vé un grand nombre ; enfin les
fouilles que j'ai faites, principalement en 1874,
m'ont donné aussi des silex taillés (lames, pointes,
éclats retouches, etc.), ainsi qu'une dent de sanglier.
Bref, parmi tous ces silex je citerai :
t

1

,

On ' cii t même dire que ceux-ci sont exceptionnels.
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1° Des lames dont quelques-unes sont réellement sur 1'épaule droite duquel elle était comme accolée.
2° Une superbe lance (fig. 3, n° 5) en silex blanc,
remarquables par leurs dimensions et leur belle
conservation. Je signalerai surtout six d'entre elles, entière, retouchée sur sa face supérieure par une série de petites retailles, et longue de 14 centimètres.
en silex blanc bleuátre, légèrement incurvées, me3° Des grattoirs de dimensions assez différentes,
surant de 18 à 23 centimètres de longueur sur 24
généra1ement
à 25 millimètres
bien
conservés et
de l a r g e u r, et
e n t i e r s, a i n s i
toutes provenant
que quelques radu m ê m e nucloirs.
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leur grandeur
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(fig. 2 , n° 2) ou
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figure A, ne préquelques pointes
sentant d'écarteou percoirs semment . entre elles
blables à celle
qu'au niveau (lu
qui est représenpoint ou elles ont
teeicisouslen°1
été successivede la figure 2.
ment détachées
Fig. 1. — Lames en silex (1, 2, 5) provenant (lu rnême nucléus et juxtaposées en A
5° Pl u s i e u r s
les unes des au(station néohthique de Champigny). — Réducuon des 2/3.
haches polies en
tres, par suite de
la légère perte de substance que la percussion a silex blanc dont quelques-unes soit entières et tres
bien conservées.
déterminée sur ce point .
6° Enfin un certain nombre de nuclei et de boules
La découverte de plusieurs lames en silex se recouen silex, dont la
vrant ainsi,- saus- &
surface est plus
être absolument
ou moins érodée,
excepti o n n e 11 e,
et analogues à
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u e bien
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Pointes de flèclies en silex (station néolithique de Champigny).
—
Fig.
2.
être considérées
Grandeur naturelle.
basalte , arrondi,
omme des objets
c
precieux, et c'est tres probablement à ce titre que de forme oblongue, poli et percé, 'a son centre, d'un
l'une d'elles faisait partie du mobilier funéraire de trou parfaitement rond pour être emmanché (fig. 3,
n° 6). La roche avec laquelle il a été fabriqué a été
l'un de mes hommes fossiles des grottes de Menton
reconnue par mon savant confrère et ami, M. Sta1 Une quatrième lame fait partie du niême groupe, mais
s'imbriquant au-dessous des trois autres, elle na pu être
figurée ici.

' M. Chauvet les compare aux bolas dont les Patagons se
servent encore aujourd'hui pour chasser le cheval.
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vislas Meunier, comme identique 'a celle des grandes
haches caraïbes de Maracaïbo. Les points d'origine
possible les moins éloignés sont la cóte d'Essey,
dans les Vosges, et les environs de Clermont-Ferrand.
b. Plusieurs demi-anneaux entiers ou brisés, en
pierre, de forme et de dimensions très différentes.
L'un d'eux, en raison de la perforation que 1'on remarque à chacune de ses extrémités, semble bien
indiquer qu'il a du être porté suspendu, soit comme
amulette , soit comme bijou de collier. Il est ep
phyllade satiné avec paillettes de nacrite et réssembie 'a des variétés d'Angers. Un autre, très plat,
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comme le precedent, est en chloritoscliiste, variété
ollaire semblable a celle que 1'on trouve dans les
Alpes, à Clliavenna, par exemple. Celui que j'ai
fait représenter ici sous le n° 4 de la figure 3 est
un fragment de bracelet très interessant par les sillons et la perforation qu'il présente sur sa face
dorsale. I1 est en calcaire inarbre et rappelle eertaines rothes du Boulonnais et de la Belgique.
c. Une petite rondellé percée d'un trou à son eentre, mince, plate et taillée dans un fragment de
calcaire lacustre , calcaire de Brie ou de Champigrn^
Quant aux poteries, aucune n'a été trouvée entière

Fig. 3. — Poteries, anneaux, lance et casse-têt.e préhistoriques (station néolithique de Champigny). -- Réduction 1/5,
poer les n°• 1, 2, 3, 4, 5; et de 1/2 pour le no 6_

'a Champigny, mais toutes sont brisées en fragments
plus ou moins petits. Elles sont, pour la plupart,
d'une páte siliceuse, épaisse et grossière comme, du
reste, le plus grand nombre de celles qui appartiennent à 1'époque néolitliique. Cependant quelquesunes présentent une ornementation intéressante et
assez bien faite, notamment les nos 2 et 3 de la
figure 3, dont les dessins en creux ont été faits exclusivement au pointillé pour le n° 3, et a la fois au
pointillé et au trait pour le n° 2. La première est
mince et rougeátre ; la seconde, au contraire, un pen
plus épaisse, est d'un noir mat très accentué, elle
est pourvue d'une sorte d'anse traversée par une
double perforation. celle qui est représentée
sous le n° 1 est curieuse par son ornementation t

têtes de clou très grossièrement faite et par le trou
parfaitement rond qui la traverse complètement, de
dehors en dedans, h 2 centimètres au-dessous du
hord.
Tels sont les principaux résultats des recherches
entreprises depuis 1867 jusqu'a ce jour par Carhonnier, par M. Le Roy des Closages et par moimême, et qui, non seulenlent confirment l'existence
d'une importante station néolithique au BuissonPouilleux de Cliampigny, mais encore sont des plus
intéressantes par la disposition en cuvette des foyers
de cette station, cuvettes qui correspondaient bien
certainement à de véritables huttes ou cabanes élevées en eet endroit par les populations du temps.
J'ajoute qu'aucun de nous n'a jamais découvert
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jusqu'à présent ni ossements humains ni instruménts en os dans ces fb ers.
Enfin, je crois devoir insister, en terminant, sur
la nature des roches qui ont servi ' fabriquer quelques-unes des pièces que je viens de décrire, car
elles té noignent d'un fait interessant. En effet, si
le silex était trouvé sur place, par contre, l'éloignement considérable de gisements de certaines roches,
tels que le Boulonnais ou la 'Belgique au nord, pour
les anneaux en calcaire marbre, et Chiavenna au sudest, dans les Alpes, pour les anneaux en chloritoschiste, tels aussi que les basaltes des Vosges a 1'est
ou de Clermont-Ferrand au tentre, de la France, et
les phyllades d'Angers 'a l'ouest, eet éloignement,
dis-je, indique, de la part des peuplades préhistoriques du plateau de Champigny, ou de lointaines
migrations ou de fréquents éclianges commerciaux
avec d'autres peuplades. E. R.IvIÊRE.

CHR0NIQUE
La p@ehe de la morue en Afrique. — On sigtiale

une découverte qui parait avoir une très grande irnportance : il s'agit des immenses frayères de morue rencontrées sur la cóte occidentale d'Afrique. Ce bant s'étend
entre 14 0 55' latitude nord et 56 0 0' latitude nord, du cap
Spartel au cap Vert, et cela par 70 à 150 brasses de fond.
Les ministres du commerce et de la marine viennent de
faire signer un décret par le president de la République,
réglementant vette nouvelle pêche de la morue, voisine
de nos possessions sénégaliennes. M. Chabot-Iïarlen, 1'éminent piscieulteur, a tout dernièrement entretenu la
Société nationale d'agriculture de vette découverte inesperee. Comme qualité, les gades de la cóte d'Afrique sont
bien supérieures à celles du bang de Terre-Neuve. Pour
la quantité, un equipage peut pècher jusqu'à 5000 pièces,
alors que dans la baie d'Hudson il n'en prendrait pas plus
de 200 d 500 par jour.
Sur la limite supérieure de 1'eelairage par
les piles. — 11 est interessant de faire connaitre la limite

au-dessus de laquelle il convient d'abandonner les piles
,des petites installations, pour recourir aux machines dynamos. Nous pouvons affirmer, d'après de nombreux renseignements, que lorsque la dépense journalière moyenne
dépasse 1000 watts-heure, il faut renoneer à 1'emploi des
piles.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 23 avril 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

Origine paléontologique des arbres cultivés. -- Un
ouvrage nouveau de M. le marquis de Saporta est toujours
un evenement, et personne n'est mieux placé que les leeteurs de La Nature pour en apprécier toute la valeur.
Celui que nous annoncons aujourd'hui vient d'ètre placé
sur le bureau de l'Académie par M. Albert Gaudry qui en
a fait le plus grand éloge. Si M. de Saporta et M. Gaudry
cultivent des domaines scientifiques différents quoique
voisins, celui-ci étudiant les anirriaux fossiles, et le pre-mier les plantes, ils marchent cependant ensemble, ayant
la méme méthode et poursuivant le méme but qui est de
montrer que les êtres actuels proviennent des étres

éteints par voie de modification progressive. Pour M. de
Saporta, la vigne paléocène de Sézanne est l'ancêtre de la
vigne d'aujourd'hui, comme pour M. Gaudry le mastodonte est l'ancêtre de l'éléphant. La comparaison pourrait se poursuivre plus loin encore entre les deux auteurs
qui, également savants, exposent leurs idées dans un
style également clair et élégant. On trouvera dans le
beau livre de M. de Saporta une Poule de comparaisons
bien frappantes et de rapprochements bien ingénieux;
des gravures admirables d'exactitude lui ajoutent aussi
une haute valeur.

Le pleuracanthus. — Tel est le nom d'un poisson fossile qui provient, comme tant d'autres richesses déjà,
des touches houillères de Commentry. M. Ch. Brongniart
vient de 1'étudier et M. Gaudry en présente, en son nom,
une intéressante description qu'il illustre d'un de ces
artistiques dessins qu'il sait si bien esquisser à la craie
sur le tableau noir. Ce poisson, dont M. Ch. Brongniart
a réuni 23 exemplaires, mesure de 50 centinlètres à
l mètre de longueur; sa forme generale est celle d'un
requin, mais parmi ses caractères très complexes, on en.
trouve qui rappellent aussi les chimères, les esturgeons,
les lépidostées et les dipnées. Sa peau, parfaitement
reconnaissable aux empreintes qu'elle a laissées, est nue,
mais le sommet de sa téte porte, comme celle des cestracions, un aiguillon droit et barbelé. Par les nageoires
il se singularise davantage, offrant deux nageoires anales
placées 1'une derrière l'autre et dont le squelette rappelle
celui de véritables membres : eest une disposition tout
L fait exceptionnelle. La belle découverte du Pleuracanthus Gandigi fera désirer d'autant plus que M. Ch. Brongniart public prochainement 1'histoire qu'il s'est chargé
de rédiger des poissons fossiles de Comrnentry.
La densité absolue des corps. — Dans une serie de
notes adressées à l'Académie depuis plusieurs années,
Mme Clémence Royer, la célèbre traductrice de Darwin,
s'est proposé de pénétrer dans le secret de la constitution
intime des corps. Elle propose aujourd'hui une methode
propre à déterminer la densité absolue de ceux-ci et le
nom de l'auteur nous fait une obligation de communiquer
à nos lecteurs le principe de sa methode. Etant donnés le
poids moleculaire P des corps simples, le volume moléculaire V correspondant, Ie nombre N d'atomes contenus
dans la molécule, et p leur poids, on a, pour la valeur

C de la chaleur inoléculaire :

V

. =C. Comme V= vN,

-

N/p

_ou v est le volume des atomes, et P = p,N, ou p est le
poids des mêmes atomes on peut écrire à la place de la
formulerécédente
: C^N
v^ =-=1. MaisP
= NNet l'auteur
P
p=NC
1/p
pourvu qu'on se borne au c-ms de volume absolu V 1 des
corps soustraits à toute dilatation provenant d'une source
de chaleur étrangère, parce qu'au zéro absolu seulement,
lai chaleur moleculaire de tous les corps est égale á 1'unité. L'accroissement a de leur chaleur moleculaire au
zéro thermométrique est égale 'a /c de la formule eir
dessus. Il suit de là que le rapport ^- = A entre le vomontre q u'on pp eut d'un autre cóté écrire
,

V1

lume moleculaire ou zéro thermométrique, et le volume
absolu est égal 'a a`-' — C ; que le volume moléculaire à
0 0 divisé par le rapport A, downe le volume absolu et
que le rapport v donne la densité absolue.

LA NATURE.

La perséite. — On se rappelle qu'il v a quelques années, MM. Achille Mi ntz et Marcano ont retiré des fruits
de 1'avocatier (Laurus persea) une matière sucrée qu'ils
ont appelé perséite. Par 1'intermédiaire de M. Dehérain,
11. Maquenne, aide-naturaliste au Museum, adresse la
description de ce sucre dont 1'étude n'était pas complète.
L'auteur montre que la perséite est un alcool hexatomique
donnant, comme la dulcite et la mannite, des ethers à six
équivalents d'acides. Comme confirmation, il inontre que
la méthode cryoscopique de M. Raoult conduit bien pour
ce corps à la formule C 6 H 14 0 6 des mannites. La perséite
est donc une véritable mannite dont M. Maquenne se
propose d'étudier les transformations.
Respiration de la levure. — Revenant sur une question
qui les préoccupe depuis longteinps, 3IM. N. Gréhant,
aide-naturaliste au Museum, et Quinquand, annoncent que
le dégagement de 1'acide carbonique par- la levure a lieu
même dans le vide. II en résulte que tous les dosages de
glucoses, même réalisés dans le vide, sont entachés d'erreur. Pour connaltre celle-ci, il faut commencer par déterminer exactement, dans les conditions mêmes du dosage, la quantité d'acide carbonique qui provient directeinent du ferment.
Le téléphone et les chemins de [er. --- M. Germain
propose d'établir en permanente la communication entre
les Bares et les trains en marche, à 1'aide d'un téléphone
mis en rapport avec la voie : un fil supplémentaire fixé
aux poteaux télégraphiques ferme le circuit. Avec une
pile établie dans le train, on peut réciproquement actionner un téléphone placé dans la gare.
L'azole et la lerre végélale. — Empéché d'assister 'a la
seance, 31. Berthelot s'est borné a' adresser une réponse
écrite au mémoire de M. Schloesing. Des passages de ce
travail lus par M. le secretaire perpétuel, il résulte que
M. Berthelot, protestant de sa déférence pour les travaux
de Boussingault, n'a eu en vue que ses premières expériences datant de 1850 et par consequent très antérieures
aux idées modernes sur les microbes.
Varia. -- M. W.-H. Allen adresse de Londres deux
importants recueils médicaux : the London Medical Recorder et the Sanitary Record qui sont remarquables par
le soin extrême apporté 'a leur rédaction par une elite de
spécialistes. — D'après 31. Goy-on, une trompette n'agit
pas de même sur un téléphone, suivant que son pavillon
est dirigé ou non vers l'instrument; peut-être tirera-t-on
de cette remarque un moyen de faire dire 'a un téléphone
le sens des vibrations qu'il aura transmises. --On signal.e de Marseille 1'observation d'une comète visible 'a
l'eeil nu. -- Le réglage des horloges occupe de nouveau
M. Cornu. — MM. Henocq et Baudoin étudient les variations de 1'oxyhémoglobine dans le sang des malades at
teints de fièvr-e typhoïde. — Une opération curative de
certaine surdité est décrite par M. Boucheron.
STANISLAS MEUNIER.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIOUES
JO1JOUX EN VIEUX BOUCHONS

Dans 1'étude que nous avons publiée ici sur le
liège 1 , nous avons parlé de son utilisation pour
Voy. n°" 708, du 25 décembre 1886, et 716, du l9 f'év rier 1887.
1
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la fabrication des jouets d'enfants (supports de perruques pour têtes de poupées, bouchons de fusils a
air, jeux de quilles silencieux, volants, etc.) ; —
nous voulons montrer aujourd'hui que les vieux
bouchons eux-mêmes peuvent nous fournir la matière d'une infinie variété de joujoux, grossiers il
est vrai, mais qui n'en sopt pas moins chers aux
enfants sous les yeux desquels ils ont été crees d'une
fagon presque instantanée.
Prenons, par exemple, la construction de 1'équilibriste représenté dans notre dessin (fig. l) . Quatre
allumettes, ou mieux quatre petits morceaux de bols
pris à un fagot, et ayant la courbure convenable,
seront les bras et les jambes, que nous enfoncerons
dans un bouchon figurant le corps ; et la tête, boule
de liège découpée dans un bouchon, sera reliée à
ce corps par une allumette taillée en pointe à ses
deux extrémités. La tête pourra donc tourner autour
de ce cou improvisé, et les bras pourront aussi être
placés dans différentes positions. Une rognure de
bouchon, encastrée dans une lente verticale, sera
le nez du personnage, dont nous creuserons les yeux
et la bouche au moyen d'un canif ou plutót d'un
fil de fer rougi au feu.
Construit en moins de temps qu'il n'en faut pour
décrire sa fabrication, notre petit Subé 'in (ainsi
baptisé pour rappeler son origine) va se transformer
en un parfait équilibriste; nous n'aurons pour cola
qu'a planter dans son corps deux fourchettes de
part et d'autre, à hauteur de la ceinture. Ce mode
d'abaissement da tentre de gravité a été indiqué
déjl.t dans les Récréations scientifiques, au sujet de
deux expériences d'équilibre '
Notre personnage se tiendra en équilibre sur un
pied; nous pourrons le tenir au bout de notre doigt
ou le poser sur la tête d'une épingle enfoncée dans
le bouchon d'une bouteille ; il se tiendra aussi sur
un trapèze composé d'une allumette et de deux fils;
enfin, si nous entaillons en forme de A l'extrémité
de la jambe sur laquelle il repose, nous pourrons
le faire glisser, comme 1'indique notre dessin, sur
un fil incliné que nous aurons tendu en travers de
notre appartement.
Nous n'insisterons pas sur les nombreuses variantes auxquelles peut donner lieu la fabrication
de ce genre de joujoux ; disons seulement que les
vieux bouchons des bouteilles de Champagne nous
fourniront les corps de petites danseuses de corde
aux formes plus sveltes que celles de notre équilibriste; les jupes de gaze seront en feuilles de papier à cigarette, et un brin de paille collé t la cire
I l'extrémité des bras représentera le balancier.
Si, des personnages, nous passons aux animaux,
nous démontrerons par deux exemples bien distincts
que les procédés primitifs et rapides que nous venons d'indiquer peuvent nous permettre de reproduire tous les animaux de la création. Des épingles
1 Les Récr ations scienti fiques, par Gaston Tissandier.
G. Masson, éditeur. Voer. fig. 29 et 30: le Bouchon et les

deux fourchettes et la Téte de bécassine.
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a cheveux légèrement pliées nous fourniront les
pattes des échassiers aux tormes élancées, représentés figure 2 ; des bouts d'allumettes nous donneront les pattes d'animaux plus trapus, par exemple du boule-dogue de la figure 3.
Enfin, pour ceux de nos lecteurs qui désireraient

Fig. 1. — Equilibriste fait avec des bouchons et des morceaux
de bois.

S'agit-il d'orner le bouchon d'une étoile t quatre
branches? Entaillons sa base suivant les diagonales
du carré inscrit, en inclinant la lame de notre canif
à 45° sur cette base, de part et d'autre de cllacune

Fig. 3. — Un bouledonue.

connaitre un moyen bien simple de décorer des bouchons 'a 1'aide de figures géométriques en relief,
avant l'apparence de la sculpture (fig. 4), nous
indiquerons, pour terminer cette causerie sur les
vieux bouchons, un mode d'opérer a 1'aide d'entailles linéaires, ne nécessitant aucun apprentissage.

Fig. 2. — Oiseaux confectionnés avec des bouchons, des allumettes et des épingles à cheveux.

des diagonales, puis nous entaillerons le bouchon
suivant les cotés du carré, en inclinant la . lame 'a
45 5 vers le centre du bouchon (fig. 5) ; les huit tintailles linéaires que nous aurons faites auront détaché

Fig. 4. — Bouchons taillés.

du bouchon quatre pyramides triangulaires, et la
figure restante sera précisément 1'étoile en relief
que nous voulions obtenir. Nous opérerons de même
pour avoir une étoile 'a six branches, et trancherons
le bouchon suivant les cótés et les diagonales de
1'hexagone regulier inscrit, mais en n'inclinant plus
,la lame du canif que de 30° sur la face du bouchon.
Nous pourrons imaginer un grand noinbre d'autres

Fig. 5. — Manière d'opérer.

dessins, et les rondelles de liège ainsi décorées nous
procureront des matériaux pour la fabrication d'objets de fantaisie en liège, tels que corbeilles, dessous
de plats, cadres pour photographies, etc., etc.
ARTHUR GOOD.

Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, i Paris.
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immense * rugosité de 1'écorce terrestre qui porte le
nom de Pamir. Ce n'est guère que depuis une quinzaine d'années qu'on a pu avoir, gráce aux travaux
L'attention des géographes, des historiens et des simultanés des Russes et des Anglais, une image
naturalistes s'est portée depuis longtemps sur cette vraie de ce qu'on appelle le plateau de Pamir qui

LE PAIR

Fig. 1. — Vue prise à Zardzotte (de Wakháne au Kandjout), 5200 mètres d'altitude, Pamir. (D'après une photographie de M. Capus.)

n'est , à proprement parler, qu'une suite de hautes
vallées dirigées en majeure partie du nord - est au
sud-ouest.
Ces travaux ont
fait abandonner
1'idée de A. de Humboldt qui considérait le Pamir comme
formé, en dernière
analyse, d'une longue arête méridiennale portant le nom
de Bolor ou Bolor-

atteignit, en 1857; une des sources de 1'Oxus ; 1'expé
dition des membres de la mission Forsyth, en 1873;
et l'exploration de
1883 des Russes
Poutiata , Ivanoff et
Bendersky.
L'année dernière
lorsque, en compagnie de MM. Bonvalot
et Pépin, nous résolumes d'aborder le
Pamir, nous avions
pour but de pénétrer
dagh. Trois voyages
du Turkestan dans
très importants, aul'Inde par une voie
tour desquels viennouvelle en suivant
nent se grouper des
un itinéraire inexexplorations moins
ploré et, surtout, de
heureuses ou moins
déterminer les conétendues, marquent
ditions météorologiautant d'étapes dans
ques et de milieu
1'histoire des tentaque les hautes valtives faites, dans les
lées de l'Alaï et du
Fig. 2. — Tracé du voyage de MM. Bonvalot, Capus et Pépin dans le
derniers temps, pour
Pamir présentent en
Turkestan russe, à la frontière afghane et sur le Pamir.
aborder le Bant-ihiver. Nous avons
douniah ou (( toit du monde » ; car c'est de ce nom réussi dans cette tache périlleuse gráce à un concours
que l'imagination plus vive des peuples de langue
de circonstances qui, je le trains, ne favorisera pas
aryenne désigne le Pamir ou Pamer des Kirghizes, de sitót une autre tentative de ce genre. C'est qu'aux.
nom qui signifie (( endroit desert ou abandonné. »
difficultés qu'oppose au voyageur, d Bette epoque,
Ces trois voyages sont : celui de l'anglais Wood qui
une nature sans merci, s'ajoutent les tracas et les
46e année -- Ier Eemestre.
23
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risques que lui fait courir la politique soupeonneuse
des hommes, de ces roitelets inontagnards qui prétendent descendre d'Alexandre le Grand.
L'Alaï fait partie du Pamir : c'est une longue vallée se dirigeant de l'est à l'ouest. Rendez-vous de
nombreux Kirghizes qui viennent avec leurs troupeaui, pendant quatre mois de l'année, établir leurs
carnpements au milieu de riches páturages, l'Alaï
était, à 1'époque de notre traversée, c'est á-dire au
mois de mars, une immense plaine de neiges et de
glaces. Elle est bordée des deux cotés des chaines
du Ferghanah et des Trans-Alaï ressemblant alors
à des remparts de banquises gigantesques. Aucune
description ne saurait donner une idee de la magnificence de ce paysage figé sous la glace, quand, au
jour, un soleil ardent gaspille ses feux au contact des
grandes paillettes de neige, aveuglant hommes et
chevaux, brulant la peau, puis peu à peu, ensuite
rapidement disparaissant presque sans crépuscule
dans un repli de ce linceul à peine ombré. Seul le
pic Kauffmann, qui s'élève en pyramide de 7 000 mètres dans le Trans-Alaï, garde pendant quelques
instants à son sommet Jane teinte rosée, tandis que Ie
Gouroumdi et le Kizil-Aguine, des voisins moins
puissants, se profilent déjà en massifs argentés contre
le firmament éteint. Ascendit nox, cadit dies. Et
quelle nuit! tout est scintillement;. les astres selnblent plus rapprochés et darder des rayons plus
longs sur ces montagnes cristallisées, sur cette plaine
qui finit en un fleuve de lait. Au milieu du silence
absolu on est étonné de ne pas entundre les crépi.tations de eet étincellement universel.
Je ne sais comment aurait fini notre expédition
dès le début, si, au lieu de trois journées de soleil
consécutives, nous avions été assaillis sur 1'Alaï par
une de • ces tempêtes de neige que les Kirghizes appellent bourra.nes et qui souffient avec violente dans
les vallées ouvertes du Pamir, chassant la neige le
long des pentes pour l'accumuler dans les bas-fonds.

que trois fois au-dessus de zéro, allant jusqu'a
± 5°,2 C . au sud du Kara-Koul, se maintenant en
moyenne autour de 15° C. et tombant au RangKoul jusqu'á —^ 44° C. t 2 heures du matin. L'amplitude diurne atteignit 55° C. à 10 heures du matin
c'est-'a-dire -- I9° C. 'a l'ombre et -}-16° C. au soleil. L'anlplitude du jour à la nuit, 'a cette époque
et au même endroit, fut de 67° C., c'est -à-dire
_440 C. à 2 heures du matin et -}- 23° C. à 2 heures
du soir au soleil. Le regime des vents, tres intéressant, est fort irrégulier dans la partie nord du Pamir,
gráce à de fortes inlluences locales, et se régularise
dans la vallée du Naut Ak-Sou oui les vents du sudouest deviennent prédominants à cette époque de
l'année. Les grands courants modifiés par l'orographie locale sont en rapport avec le regime général
des grandes dépressions qui entourent le Pamir à
l'est, au nord et au nord-ouest. Les vallées du Pamir sont en moyenne à une hauteur de 5900 mètres
au-dessus du niveau de la mer et dominees par des
pies de 5400 à 6700 mètres. La largeur de ces
vallées varie de 1 à 6 kilomètres, l'Alaï excepté, dont
le fond atteint jusqu'a' 12 kilomètres. Leur pente
est très faible et la limite des eaux des bassins fermes ou des sources des grands f euvel tels que
l'Oxus et le Tarym, sont à peine visibles. Les glaciers,
et même les névés, sont très rares en dehors de
la chaine principale des Trans-Alaï, du Neza-Tach et
la chaine bordière de 1'Ak-Sou au sud-est d'Ak Tach.
C'est l'action tres forte de la chaleur rayonnante
diurne aidée du déplacement d'équilibre thermique
en faveur du jour qui détermine les grandes crues
de 1'Amou-Daria du cominencement de l'été. Cette
clialeur diurne, suivie d'un abaissement considérable
de la température vers le soir et la nuit, est cause
également de la particularité que présentent eertaines rivières d'accuser une crue asset forte dans la
seconde moitié de l'après-midi, ou de ne charrier de
1'eau que vers le toucher du soleil, pour quelques

La traversée de 1'Alaï, large d'environ 20 kilo-

heures seulement. On voit des corps de couleur

mètres en face du. Kizil-Art, peut être effectuée en
e e facilement en quelques heures. Elle nous prit
deux journées et demie. Les traces des loups et
quelques graminées nous guidèrent, souvent à faux,
dans la recherche d'une direction ou la neige n'atteignït pas plus d'un mètre de profondeur.
Je n'insisterai pas sur les qualités de nos chevaux,
faisant remarquer seulement que ceux qui provenaient des villes ou d'un village succombèrent avant
ceux qui étaient habitués à vivre en liberté dans les
« tabounes » (troupeaux de montagne) des Kirghizes.
Nous trouvámes le Pamir proprement dit relativement débarrassé de neiges, surtout les pentes exposées au sud, ce qu'i l faut attribuer ii l' intensité de
la clialeur rayonnante diurne. En regardant vers le.
sud, le paysage était complètement sous neige ; en
se retournant, on aurait conclu, au contraire, á l'absence presque complète de neige sur le Pamir. Cette
opposition de paysages est des plus singulières. La
température 'a l'ombre, au mois d'avril, n'est montée

noire ou sombre s'entourer au soleil de petits filets
d'eau de neige ou de glace fondue, et cette même eau
regeler à l'ombre à 20 ou 50 centimètres plus loin.
Malgré les froids terribles, exagérés par les tempêtes ou simplement le vent, la faune du Pamir en
hiver n'est pas aussi pauvre qu'on pourrait le croire.
En dehors des Kara-Kirghizes qui, au nombre de 200
à 500, se cachent dans les replis du terrain de la
vallée de l'Ak-Sou et de quelques vallées latérales,
jusqu'au Rand Koul, nous avons constaté la présence
de la panthère, de l'ours, du loup, du renard, du
lièvre gris, de l'ibex, de 1'ovis Polii en bandes de
20 à 25 descendues jusqu'à 3 800 mètres dans les
vallées du Pamir; depuis l'Alaï jusqu'au Wakhdne
le corbeau à bet et patter rouges, quelques espèces
de passereaux donnent signe de vie dans ces paysages désolés ; de ci, de l'a, un aigle plane autour des
falaises, d'un rother ; sur Ie Rang-Koul et dans les
endroits ou 1'Ak-Sou se montre 'a découvert, des vols
rapides de baclanes et de canards rouges vont 'a la
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recherche des algues vertes, leur nourriture préférée. Parfois des compagnies de lagopèdes vont se
poser au fond des vallées, et sur les pentes rocailleuses retentit Ie gloussement des perdrix de montagne et Ie cri special et plus grave du « pacha
kaklik » ou perdrix royale.
Ajoutons les animaux domestiques des Kirghizes
le yack, le chameau, le beeuf bossu, le mouton legèrement stéatopyge, la chèvre et le chien.
Quoique nous ayons passé près de trois mois a plus
de 3700 mètres d'élévation au-dessus du niveau
de la mer et atteint des points de 5200 mètres d'altitude, nous n'avons pas été éprouvés par le malaise aigu
du mal de montagnes tel que nous le disent quelques
voyageurs venus de 1'Inde sur Ie Panair et dont Faiz
Bakch surtout se fait 1'interprète. Seul, un de nos
hommes, travaillant beaucoup, eut, au début, des
saignements de nez. Les symptómes se bornaient
d'ordinaire 'a une grande prostration de force et 'a
un fort essouffiement après le moindre effort musculaire, surtout dans la marche ou une tentative de
course. Les troubles de l'innervation et l'insomnie
se manifestaient á des degrés divers. Les pulsations
des artères montèrent, après un léger effort, a 140
ou 150 par minute après avoir été de 10 à 110
au repos. Le maximum observé sur moi fut de
180 pulsations et de 56 inspirations par minute
après un effort de montée, a environ 4600 mètres.
Nos chevaux ont souffert beaucoup de la raréfaction de fair. La plupart avaient la peau marbrée de
taches de sang gelé provenant d'hémorragies superficielles et quelques-uns saignaiertt du nez. C'est t
cette cause surtout qu'on doft altribuer leur perte.
Sur cinquante au début, deux ont pu être ramenés
'a Cachemire.
Au commencement du mois de maa nous étions
dans le Wakháne. Après avoir passé l'Hindou-Kouch
par la passe de Baroghil, nous fumes, pendant un
mois et demi, prisonniers du Khán de Tchitral. Au
mois d'aout 1887 nous étions 'a Cachemire'.
Nous reproduisons (fig. 1) une vue prise au
pied de la passe de Baïkarra, que les Wakhis appellent Irchal, et les Kirghizes Tach-Koupriouk.
Cette vue est prise à l'endroit appelé Zardzotte, à

environ 52,00 mètres d'altitude. La passe, tres diffi cile, mène du Wakhane au handjout ou pays de
Hounza. Les brumes cachent, au fond, un magnifique pic d'environ 6700 mètres, auquel nous avons
donné le nom de pic Jacquemont, en I'llonneur du
grand voyageur et du charmant écrivain.
GUILL. CAPUS.

LE CHÉNE DE SULLY
Ce chêne remarquable, plus encore par l'étendue de ses
branches que par son élévation, couvre une surface de
1200 mètres carrés. Il occupe au Parc de Saint - Iaur
(Seine) une partie notable du jardin dont il fait partie, et
qui vient d'ètre mis en vente. IL a quelques années, eet
admirable végétal, le plus beau specimen des vieilles

v

forêts gauloises qui existent encore aux environs de Paris,
faisait partie de taillis vendus par le duc d'Aumale á un
particulier qui les revendait 5 la Compagnie du chemin
de fer de 1'Est, laquelle effectuait le lotissement de toute
la commune. N'est-il pas à regretter que la municipalité
se soit bornée à donner le nom de rue du Vieux-Chéne
I la voie publique qui y conduit, et ne l'ait point reserve
lorsque le mètre carré se vendait quelques centimes?
On donne dans le pays à ce bel arbre le nom de
chêne de Sully, en nlémoire de Maurice de Sully, évêque
de Paris, qui fonda Notre-Dame et fut un des bienfaiteurs
de l'abbave de Saint-Maar, dont ce district dépendait.
Comme toute cette eontrée était connue sous le nom de
forêt de Vincennes, on peut croire que c'est bien sous ce
chène que Louis IX a rendu la justice, suivant Joinville.
En tous cas la situation de 1'arb"re auquel le récit du vieux
chroniqueur faisait allusion na point encore été exactement déterminée, et de tóus les chenes des environs de
Paris aucun n'approche, à beaucoup près, de celui que
nous signalons ici.
--444-°

NOUVELLE CARTE PHOTOGRAPHIQUE
DU GROUPE DES PLLIADES

On doit se rappeler que MM. Henry avaient déjà
découvert, 'a l'aide de la photographie, une nébuleuse nouvelle autour de l'étoile Maia des Pléiades l ;
cette nébuleuse étant trop faible pour être apercue
ia travers l'atmosphère parisienne même avec nos
meilleurs instruments, je l'avais signalée 'a l'Observatoire de Poulkova qui venait d'être pourvu d'un
grand équatorial de 0m 76 d'ouverture; quelque temps
après M. Struve ni'annoncait qu'il avait pu l'observer, et, des que la lunette de même dimension de
l'Observatoire de Nice fut établie, M. Perrotin l'observait également et nous en envoyait un dessin.
Depuis lors MM. Henry ont continué à perfectionner leurs procédés photographiques et als refont
chaque année le cliché des Pléiades dans le double
but de constater les changements qui pourraient
s'y produire avec le temps et les progrès qu'ils réalisent dans la révélation des astres tres faibles.
Pour construire la nouvelle carte dont nous donnons ci-apres le fragment le plus interessant, on
s'est servi de l'ancienne épreuve de 1886 9- sur laquelle on a ajouté les nouvelles nébuleuses et les
étoiles communes à deux clichés de quatre lieures
de pose ohteníis les 16 novembre et 14 décembre 1887.
Cette nouvelle carte permet de constater les progrès considérables accomplis en photographie céleste depuis deux années. Ces progrès doivent, en
grande partie, être attribués a la plus grande sen=
sibilité des plaques actuelles, et aussi à une pra.
tique plus complète des appareils et des procédés
pliotographiques.
Les faibles traces de nébulosité qui, sur les clicliés de 1885, se montraient autour des étoi.les Maïa,
;

i Voy. n( 664, du 20 f'évirer 1886, p. 187.
Voy. le Rapport annuel de I'Observatoire de Parispour l885
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Mérope et Electra, sont devenues sur les nouvelles
épreuves, d'intenses nébuleuses, de formes complexes
et tourmentées se rejoignant presque entre elles;
une autre nébulosité assez étendue, mais moins intense, entoure aassi Alcyone. Aucuns de ces détails
n'avaient encore été aperçus avec les lunettes même
les plus puissantes. Mais une particularité bien plus
remarquable qu'a dévoilée la photograpllie , dans
cette grande nébuleuse, et dont il n'existe encore

aucun autre exemple connu dans le cie!, ce sont
deux larges et très minces filaments de matière
cosmique, presque rectiligne, affectant bien évidemment de passer par plusieurs étoiles ; leur lumière est malheureusement trop faible pour qu'on
puisse espérer les voir et les étudier directement.
L'un de ces objets est situé en déclinaison vers
23°,41' et s'étend en ascension droite de 3 b. 37 m.
50 s. t 3 th. 39 m. 30 s. et traverse entre autres

Partie principale de la carte du groupe des Pidiades, par MM. Henry, astronomes à 1'01bservatoire de Paris.

étoiles 91 et 120 du catalogue de Bessel ; l'autre a
une déclinaison de 23°,55' et parait s'étendre de
5 h. 39 m. 40 s. à 3 li. 42 m. 10 s. en passant
presque centralement t travers sept étoiles qu'il
semble réunir.
La carte de 1886 ne renfermait que 1421 étoiles
jusqu'i la 16e grandeur, celle-ci en contient 2326
allant jusqu ä la 18e.
En prolongeant encore la durée de la pose, il
serait certainement possible de découvrir quelques
nouveaux détails à ce groupe déjà si remarquable
-

9

des Pléiades ; malheureusement, dans les conditions
atmosphériques et physiques déplorables ou se trouve
placé l'Observatoire, au milieu d"une grande ville
comme Paris, il ne serait pas possible de le faire
sans voiler à pen près complèternent les plaques,
à cause de 1'éclairement de l'atmosphère par le
gaz. Une exposition de quatre heures est une limite
qu'on ne peut guère dépasser.
Contre-amiral MOUCHEZ,
de 1'institut, directeur de 1'0bservatoire de Paris.

LA NATURE.

557

interessante de M. Richard dans la Revue generale

LOCOMOTIVE AMÉRICAINE

des chemins de fer.

Ces deux foyers n'ont aucune armature pour les
consolider, ils sont foi més de toles d'acier simpleNous avons dt crit précédemment 1 différents types de ment ondulées de 11 millimètres d.'épaisseur, et qui
locomotives américaines en faisant ressortirlesparticu- sont en mesure, parait-il, de supporter une pression
larités caractéristiques de ces machines par rapport
de 70 atmosphères. Ils sont raccordés 'a la chambre
a celles que nous voyons chez nous. Nous avons cru in- de combustion par une calotte formée elle-même de
téressant d'y jointrois pièces d'adre la descripcier embouties à
tion d'une mala presse hydrauchine d'un type
lique et soudées
tout à fait orientre elles ; les
ginal qui eient
rivets servant le
d'être essayée réfixer cette calotte
cemment en Amésont reportés sur
rique. Cette locodes brides extémotive (fig. 1),
rieures qui les
construite dans
mettent ainsi le
les ateliers du Lel'abri du feu.
high Valley RailL'ensemble
road d'après les
des deux foyers
dessins de M. W.
est renfermé dans
Strong, est desune holte le feu
tinée à la traction
allongée, de secdes trains lourds
tion ovale , rapde voyageurs sur
pelant assez bien
les ligces à fortes
un 8 touché.
rampes
;
elle
se
Cette enveloppe,
Fig. 1. — Nouvell
e
locomotive
Strong.
disting ue par le
ainsi que le corps
système de distribution , et surtout par la disposicvlindrique qui la continue est aussi en tóle d'acier
tion de la chaudière qui lui donne, i première vue,
de 11 millimètres d'épaisseur,, dont les joints lonun aspect des plus caractéristiques, car elle s'écarte gitudinaux sont soudés; elle n'est soutenue par aunotablement des
tune armature.
fornles habituelLes tubes à
les. Cette chaufumée sont en
dière recoit t
acier, au nombre
l'airière deux
de 506, ils ont.
foyers circulaires
45 millimètres
en tóle ondulée
de diamètre intéreprésentés sur
rieur, et 3m,48
la ligure 2, qui se
de longueur, ce
développpent paqui représente,
rallèlement et 'a
pour Ja surface
faible distante
de chauffe indipour déboucher
recte, une superdans une chamficie de 149 mèbre de combustres carrés. La
tion uniquc si—
Fig. 9. — Foyer de
surface du foyer
locomotive
Strong.
tuée devant la
est de 14 n,40, et
plaque tabulaire. Les orifices de dégagement dans en y ajoutant celle de la chambre de combustion qui
cette chambre avec des trous d'appel d'air spéciaux
atteint 8'1°,64, on obtient ainsi une surface de chauffe
sont étudiés de manière à assurer le melange intime
directe de 25 mètres carrés. Sur les machines anades deux courants gazeux, et réalisent ainsi la com- logues, comme celles du type Belpaire dont le foyer
bustion complète des gaz avant qu'ils ne pénètrent
est cependant tres profond , on ne dépasse guère
dans les tubes : la fumée d'un foyer que 1'on charge
15 mètres carrés, et la locomotive américaine Wovpeut ainsi se bruler au contact des flammes de la ton, qui a figuré le 1'Exposition de 1878 et dont nous
grille du foyer en pleine activité, selon une remarque avons donné la vue précédemment, n'a que 9m,80.
Les tubes le fumée sont généralement plus allongés
sur nos machines, atteignant souvent 4 inètres, mais
1 Voy. La Nature, 18SO, 2e semestre, p. 171.
DE M. STROEG
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leur nombre ne depasse guère lhabituellement 200,
car on craint de gêner le dégagement de la vapeur a
1'intérieur du corps cylindrique.
La locomotive de M. Strong a été soumise en
avril et mai 1887 sur une section du Lehigh Valley
Railroad à une serie d'essais comparatifs avec deux
autres machines 'a six roues couplées de type usuel
et de dimensions analogues; 1'une des deux machines était seulement munie de la distribution
Strong. Ces essais consistaient 'a parcourir d'une
traite une distance de 88 kilomètres séparant les
stations extrêmes de Wilkesbarre et de Mauch Chunk,
avec un train comprenant cinq voitures à l'aller pesant 114 tonnes, et buit au retour, soit 190 tonnes.
La section choisie présentait des rampes de 19 millimetres avec de' nombreuses courbes à faible rayon
atteignant 125 mètres, ' et le parcours devait être
ef fectué en deux heures quinze minutes.
Dans ces essais, la vitesse de marche varia de 45
à 55 kilomètres à 1'heure suivant le profil de la voie .
La consommation de charbon, relevée par les expérimentateurs américains sur la locomotive Strong,
varia de UU,55 'a lk,80 pour une dépense d'eau de
12 1a 14 kilogrammes par cheval-heure indiqué aux
cvlindres, la puissance totale atteignant 750 à
800 chevaux. Les chiffres obtenus avec les deux
autres machines se trouvèrent, au contraire, sensiblement plus élevés, la consommation de charbon
atteignant presque toujours 2 kilogrammes par cliev al
indiqué, et les observateurs constatèrent même une
certaine supériorité de la machine munie de la distribution Strong par rapport a celle qui en était dépourvue. II est interessant de signaler, d'autre part,
que l'effort développé par la machine Strong sur la
barre d'attelage est beaucoup plus uniforme que sur
les autres machines, ce qui présente une grande
importance au point de vue de l'effort total de traction qu'on peut demander à cette machine en service, et semblerait indiquer que le type de distribution adopté a bien l'avantage d'uniformiser l'effort moteur.
Quoi qu'il en soit, l'économie de vapeur réalisée
par la machine Strong ne semble pas dépasser nécessairement celle que réalisent certaines de nos machines, bien que cette question de la consommation
de combustible par cheval, du rendement de la locomotive, en un mot, soit encore un sujet de discussion entre les ingenieurs. On est arrivé cependant, dans des cas bien déterminés a des consommations qui paraissent inférieures à celles de la
machine Strong. On ne saurait nier toutefois qu'il
n'y ait là une tentative curicuse et interessante.
-

SUIS L'EXPRESSION

DE La VITESSE DES NAVIRES
Un de nos lecteurs nous demande de dissiper les confusions qu'entrainent les unités de longueur et de vitesse employées dansla marine. Nous allons essayer de lui donner
satisfaction, en établissant que ces confusions cesseraient

d'exister si, une fors pour toutes, on voulait bien se décider à donner un norn particulier à chaque chose distincte,
et à ne pas désigner par Ie même mot des choses qui
n'ont entre elles qu'un rapport très éloigné. Le mille ma7•i.n, knol ou na ud est une unité de longueur fondée sur
le système sexagésimal de division de la terre en méridiens
et parallèles. Le knotvaut 1851,85 mètres, soit sensiblement
1 852 mètres. Les vitesses des navires s'expriment donc,
comme toutes les vitesses, par le rapport d'une longueur
à un temps, c'est-à-dire en milles marins par heure. Mais
dans le langage courant, l'expression usitée, et qui correspond identiquement á la précédente, consiste à eiprimer les vitesses en noeuds, sans autre désignation. Un navire
filant 10 nceuds a utie vitesse de 10 milles marins par
heure, ou de 18,5 kilomètres par heure.
Voici 1'origine et l'explication de cette expression. Les
vitesses des navires se mesurent à l'aide du loch. Celui-ci
se compose d'un bateau de loch ou flotteur, de forme
variable, attaché, par deux ou trois brins à une cordelette
qu'on appelle ligne de lock enroulée sur un dévidoir.
Lorsque la ligne de loch est légèrernent tendue, le bateau
de loch éprouve une résistance assez grande pour le maintenir sensiblement en place. La ligne de loch est ellemème divisée par des neeuds en intervalles égaux de
45 pieds (14,62 mètres), divisés eux-mêrnes en parties
égales indiquées par des petits bouts de ficelle.
Pour mesurer la vitesse d'un navire, on jette le bateau
de loch á la mer, et on laisse la ligne de loch se dérouler
librement du dévidoir. Le bateau de loch, qui avail la
vitesse du navire, ne tarde pas à la perdre et devient
I peu près immobile. Un premier neeud avertit en passant
que cette condition est remplie et sert de signal pour
commencer à compter le temps, soit à l'aide d'une montre
à secondes, soit à l'aide d'un sablier ou ampoulette qui se
vide en 50 secondes. Au moment ou le premier naeud se
dégage du dévidoir, l'officier commande vire et 1'homme
qui tient l'ampoulette la retourne. Celui qui tient le dévidoir compte le nombre de neouds qui se dégagent successivement. Quand le sablier est vide, c'est -dire au bout de
30 secondes, 1'homme qui le porte crie stopp, et l'homme
qui tient le dévidoir cesse de filer la ligne de loch. Le
nombre de neeuds filés pendant 1'opération permet d'apprécier la vitesse du navire.
Le temps adopté pour unité dans cette opération étant
de 50 secondes ou 1,120 d'heure, il faut que chaque nceud
du loch soit théoriquenient distant de 1/120 de mille pour
que le nombre de neeuds filés donne la vitesse en milles
par heure, soit
.

;

-a'

1852
120= 15,43 metres.

Mais comme le bateau de loch n'est pas absolument stationnaire et qu'il avance un peu par la traction de ligne
de loch, l'expérience a démontré qu'il fallait, pour corriger l'erreur causée par ce déplacement, n'espacer les
naeuds que de 14,62 mètres au lieu de 15,43 mètres. 11
résulte de ces renseignements, que nous empruntons au
Dictionnaire des mathématiques appliquées de H. Sonnet,
lque le mot nceud sert ainsi. à désigner quatre choses absoument différentes :
1° La distance entre deux neeuds du loch (14,62 mètres) ;
2 Le /12O du mille marin (15,43 mètres);
30 La longueur du mille marin (1852 mètres) ;
4° La vitesse d'un navire en milles manins par heure.
Le même mot s'applique'atrois longueurs et tune vitesse,
violant ainsi toutes les règles de la plus élémentaire homogénéité. Et si de semblables confusions existent dans des
0
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questions en somme fort simples, que dire de celles qui
se créent chaque jour dans des questions plus complexes,
sous le fallacieux prétexte d'habitudes et de traditions à
respecten?
La terminologie technique reclame de sérieuses et
urgentes réformes. Nous ne cesserons de le répéter jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. E. H.

LE

PUITS ARTÉSIEN DE LA PLACE HÉBERT
A PARIS

L'industrie du sondage, malgré les applications
que l'on en a faites aux limites les plus reculées de
1'univers, est toujours restée comme un monopole
savamment acquis à la France ; elle vient d'obtenir
un succès recent 'a Paris même. Un nouveau puits
artésien, dont les travaux étaient depuis longtemps
en cours, a dernièrement atteint, 'a 719 mètres de
profondeur, la nappe souterraine qu'il est destiné a
amener au jour. La nouvelle en a été apprise avec
au tant de curiosité que d'intérêt par le public et par
les savants. Le public y voit, 'a juste titre, la conquête d'une source puissante d'eaux chaudes et
pures dont l'emploi est d'avance indiqué pour toutes
sortes d'usages industriels et de besoins d'hygiène,
dans la capitale. Les savants, géologues et ingénieurs, y trouvent les résultats d'une enquête nou velle sur la constitution des couches terrestres, sur
1'allure, le régime et la composition des eaux souterraines, enfin, sur les résultats des procédés puissants de forage que les spécialistes se sont transmis
en les perfectionnant sans cesse.
Les travaux de forage du puits artésien de la place
Hébert, 'a La Chapelle (Paris) ont été commencés,
poursuivis et menés à bien par la maison Lippmann,
de Paris. Le gros du travail est accompli ; il ne reste
t exécuter que le captage final : provisoirement 1'eau
jaillissante est dirigée par une galerie souterraine
dans les égouts de la ville. Le captage réalisé, Paris
possédera un puits artésien que ses dimensions placeront au premier rang des ouvrages de ce genre,
en raison de sa profondeur de 719 mètres, et de son
diamètre considérable de 1°',06. Il convient de se
souvenir que les forages analogues, en France et
ailleurs, ne dépassent guère les diamètres de 10 à
20 centimètres; on voit combien la différence est
considérable.
Couche aquifère captée. -- Le terrain de Paris,
comme tous ceux qui se prêtent aux utiles et intéressantes recherches des forages artésiens, est superposé à plusieurs nappes souterraines étagées entre
des couches sédimentaires alternativement perméables et imperméables; la force ascensionnelle de ces
différentes nappes dépend de l'altitude de leur point
d'origine.
La nappe atteinte par le puits de la place Hébert,
existe entre 704 et 720 mètres environ, dans les
sables aquifères, et son origine est vraisemblablement
en Champagne. Sa pureté est très grande : elle ne
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titre pas plus (le 8° a l'hydrotimètre, ce qui la rend
propre à tous les usages industriels. On sait que les
règlements administratifs prescrivent de ne pas dépasser en pratique courante 15° hydrotimétriques.
Une pureté trop grande, au-dessous de 8°, serait
aussi un cas rédhibitoire, car l'eau excessivement
pure, comme l'eau distillée, attaque les métaux et
les corrode. Le grand filtre naturel de la couche des
sables aquifères auxquels aboutit le nouveau puits
artésien a done bien limité, tout naturellement,
son degré d'épuration.
La te-mpérature des eaux de la surface étant de
12°, celle du nouveau puits artésien est d'environ
50 0 , en vertu de la bi connue, qui donne sensiblement un accroissement de température de 1° eentigrade par 50 mètres d'enfoncement dans le sol.
Lorsque, dans un puits artésien, on rencontre plusieurs nappes superposées, la plus profonde est généralement la plus puissante, et il convient de la
capter en wasquant complètement toutes les autres.
L'expérience montre, en effet, . que la puissance
d'absorption d'une nappe est au moins égale 'a sa
puissance même de débit. Si les nappes supérieures
restent en communication avec la dernière nappe
artésienne, celle-ci ne donne en jaillissement que ce
que les autres lui ont laissé : il convient done d'aveugler par un dallage étanche toutes - les couches
aquifères traversées avant la source jaillissante qu'on
veut utiliser. Un remarquable travail de puits artésien, exécuté par M. Lippmann à 1'hospice général
de Tours, a démontré qu'il en est bien ainsi : ce
forage traversa trois premières nappes qui furent
complètement annulées : la quatrième, atteinte h
170 mètres de profondeur, donna un jaillissement
au sol de plus de 4000 litres d'eau par minute, tandis qu'un autre puits artésien exécuté antérieurement dans le même établissement, au même diamètre, au même niveau, poussé a une profondeur
scrupuleusement égale, et avant rencontré les mêmes
nappes que l'on laissa communiquer entre elles,
n'avait donné qu'un débit de 1000 litres par minute.
C'est dans eet ordre d'idées qu'on s'occupe actuellement du captage de la nappe artésienne atteinte à 719 mètres, c'est-à-dire qu'on étudie les
meilleurs procédés 'a employer pour aveugler les
nappes souterraines rencontrées dans les terrains
tertiaires et 'a la tête du terrain crétacé.
Procédés de sondage et de forage. -- Nous ne
ferons que résumer brièvement ici les procédés de
sondage et de forage usités actuellement dans 1'industrie et dont la description détaillée nous entralnerait trop loin. Ils sont connus sous les noms de

sondage a la corde, ou sondage chinois, sondage
á sonde creuse, et sondage au diamant noir, ou
plutót perforation au diamant noir du à 1'ingénieur
Leschot. Ces procédés sont surtout des procédés de
recherches ne se prêtant qu'aux petits diamètres;
dès que l'on arrive aux grands diamètres de 50, 60,
70 centimètres et au-dessus, qui, avec les procédés
perfectionnés actuels, sont économiques et peuvent
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être conservés, on emploie le système de sondages
cc la sonde rigide, très puissant et dont l'habile
usage a valu à nos spécialistes francais leur juste
réputation.

Les tiges rigides sont faites en bols ou en fer, et

la perforation se fait à l'aide d'un trépan broyant les
rochés par percussion.
Les appareils de sondage employés par M. Lipp-

Fik. 1. --- Puits artésien de la place Hébert, à Paris. -- Outillage employé pour Ie sondage.
1. Trépan de x-,40 de diamètre, à six branches, muni de sa coulisse à chute libre. Cet outil a servi au percement du puits artésien et iz
découper les échantillons pris de 450 à 600 mètres de profondeur. Lorsque l'on veut faire un échantillon, on supprime la grande lame
transversale que l'on remplace par deux autres petites lames. — 2. Soupape à sept clapets, servant à remonter Ie terrain broyé par le
trépan avec lame transversale. -- 3. Soupape à pompe intérieure. Cette soupape sert à remonter les saldes lorsque 1'on en rencontre
de grande épaisseur. - 4. Soupape cómposée de buit tubes à clapet. On emploie cette soupape lorsque l'on veut prendre un échantillon du terrain que l'on rencontre. Elle sert_ à nettoyer lespace annulaire faite par Ie trépan n° 1, sans lame transversale. -- 5. Témoin déblayé et pret a etre pineé et hissé par l'outil n° 6. — 6. Cet outil sert à couper à sa base et à remonter l'échantillon découpé
par Ie trépan n° 1. — 7. Outil à huit galets ayant servi à redresser une colonne de tuyau de 1 ,50 de dianiètre, et à broyer une
colonne de tuyaux brisée dans le forage.
0

mann sont des appareils de ce genre, mais h chute librée et la percussion sur le fond à broyer se fait
libre. La tige de sonde tout entière se trouve équi- au moyen d'un déclic qui ne laisse tomber que le

Fig. 2. — Puits artésien de la place Hébert, à Paris. — 1. Installation générale des appareils de manoeuvre de la sonde
2. Déversement actuel de l'eau jaillissante dans un souterrain.
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trépan, c'est-à-dire la partie inférieure de la sonde
à laquelle on donne un grand poids : de cette manière, la dépense de force pour opérer le battage au
trépan à 800, 900 et 1000 .mètres, n'est pas plus
grande que pour battre 'a 100 mètres ; on •n'a a
compter avec le plus grand effort à faire que lorsqu'il s'agit, en raison d'un accident quelconque, de
remonter au jour l'outil qui travaille au fond dii

trou.
C'est (Eynhausen, inventeur de la curieuse coulisse
portant son nom, qui a eu le premier 1'idée d'équilibrer une portion de la sonde ; ce fut le premier pas
dans l'application de la chute libre, qui s'obtient
maintenant par un grand nombre de systèmes différents se perfectionnant encore tous lés jours.
Outillage. — Captage. -- L'outillage du sondeur
à la recherche des eaux artésiennes constitue un
véritable arsenal. Notre gravure (fig. l.) reproduit
les principaux types de ces outils cyclopéens servant
au forage, au curage, á l'extraction des témoins, 'a
l'élargissement des parois, etc... Le lecteur trouvera
dans la légende placée au-dessous du dessin les
principales explications nécessaires. C'est au moyen
des témoins, gros bloes cylindriques . de roches ramenés au jour, que l'on peut, au grand bénéfice de
la science et des recherches ultérieures, dresser des
coupes géologiques exactes des couches de terrain
que Ie forage a traversées. Le trépan, par des coups
alternatifs et répétés, brise et émiette les couches
dures au fond du trou de sonde : ces débris sont
ramenés au jour par le curage; quand on rencontre
des couches ébouleuses, on les soutient par des tubes
en tóle, et quand on est arrivé à la nappe artésienne,
on met en place le cuvelage servant de colonne as-'
censionnelle aux eaux captées.
Le tubage se fait par troneons de gros tuyaux en
tóle de 2, 3, 4 et 6 mètres de longueur, rivés à recouvrement, de faeon à former une paroi lisse extérieure et à constituer une seule et même colonne
rigide du haut en bas du puits. L'épaisseur des toles
varie de 5 à 20 millimètres, suivant le diamètre
donné au forage. I1 est curieux de voir ces tubages
se superposer les uns aux autres avec précision : à
1'intérieur se meut et travaille avec régularité,
presque avec douceur et sans bruit, l'enorme trépan
dont le poids est de 4000 kilogrammes pour le forage
de la place Hébert, mais qui atteint. 25 000 kilogrammes dans des forages de 4 mètres de diamètre,
executes par M. Lippniann a :Kónigsborn et a Gelsenkirchen. Le trepan est souleve de 40 a 50 centimètres, dix 'a quinze fois par minute, et retombe de
tout son poids sur le fond qu'il reduit en poussiere.
Parfois des aceidents se produisent,. des .tubes sont
ecrases ou aplatis a d'enor nes profondeurs. I1 faut
alors les retirer et les ranener. au jour. Une longueur de l 00 metres de tuyaux, pesant, 60 000 kilogrammes, ainsi engagée: dans .le puits de la place
Hébert, a exigé neuf anuées pour^ être retirée, sans
lasser Ia patience ni " décóurager Ie talent victorieux
de nos sondeurs.
-

Parfois on emploie- la dynamite pour briser les
parties que doivent extraire les griffen puissantes des
outils ; mais la dynamite agit peu et mal à de
grandes profondeurs sous les énormes pressions
d'eau qui pèsent sur elle. Des charges de 15 kilograrnmes de dynamite ne font que soulever la colonne d'eau et la laisser retomber sans agir utilement. Ces pressions de 600 mètres d'eau et au-dessus
kont si puissantes 'qu'un fétu de paille entrainé au
fond du puits par la sonde, puis ramené au jour
lors du curage,' se trouve tassé sur lui-même, contracté en quelque sorte ; devenu lourd comme du
métal, tout en conservant son aspect et sa forme-, il
tombe au fond d'une cuvette d'eau comme du
plomb.
Notre deuxième dessin (fig. 2) représente en
coupe l'emplacement du puits de la place Hébert et
son débouché au jour en attendant le captage définitif'et 1'utilisation. Livrée à elle-menie, cette source
chaude et abondante jaillirait à près de 35 mètres
de hauteur. Le captage la ydiriera vers des réservoirs ' oh elle ^ sera mise à la disposition des industriels et peut-être déversée . dans . des piscines précieuses pour 1'hygiène des habitants des alentours.
11 ne reste, en résumé, que bien peu de chose à
faire pour compléter eet important travail et en recueillir tout le fruit. L'édilité parisienne y trouvera
de nouvelles ressources et un utile auxiliaire d^'assainissement. La science et 1'industrie y auront acquis des enseignements précieux dont l'avenir tirera
parti . MAX DE NANSOUTY.

LA VÉLOGIPÉDIE
ITn grand nombre d'articles sur le vélocipède avant
été déjà publiés dans La Nature, nos lecteurs ont
pu suivre les métamorphoses successives par lesquelles a passé le. massif céléri fère d'autrefois, avant

de devenir la machine elegante et légère que nous
avons 'a potre disposition aujourd'hui.
Les manivelles 'a pédales, adaptées, en 1855, au
moyeu du célérifère, la substitution du fer et de
l'acier au bois pour la construction des roues, les
garnitures en caoutchouc, et enfin la construction
des jantes et fourches creuses, telles sont, on le sait,
les modifications principales qui ont fait du véloci-.
pède un appareil vraiment pratique.
Aussi, malgré les railleries qui ont salué ses débuts, voyons-nous le sport yélocipédique prendre
une extension de plus en plus grande, au point
d'occuper aujourd'hui le premier rang, à cóté de
1'équitation et de la- navigation de plaisance. C'est
que, il faut bien le reconnaitre, peil de distractions
réunissent à un si haut degré 1'utile 'a l'agréable. La
fatigue occasionnée par les lourdes - machines d'autrefois est aujourd'hui presque entièrement supprimée; le graissage au moven de coussinets à billes
a diminué de beaucoup les frottements ; quant à la
légèreté, nos habiles constructeurs sont parvenus à
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créer des bi et tricycles de route ne pesant que 15
et 28 kilogrammes, ces poids se réduisant aux chiffres invraisemblables de 9 et 18 kilogrammes pour
les bi et tricycles de course. D'autre part, en dehors
de l'exercice hygiénique qu'il procure, le vélocipède
(bicycle, tricycle ou bicyclette), nous offre un mogen
de transport rapide, indépendant et économique.
C'est par milliers que 1'on compte aujourd'hui
en France les adeptes du sport vélocipédique ; le
récent meeting et l'exposition de Tours, les dernières
conférences vélocipédiques, entre autres celles du
colonel Denis à Bordeaux sur la vélocipédie militaire,
la prospérité des maisons s'occupant de la fabrication des machines, viennent affirmer sa vitalité.
Le sport vélocipédique a ses organes spéciaux;. les
plus importants sont, pour la France, les journaux :
le Veloce Sport, la Revue du sport vélocipédique et
le Cycliste, donnant aux velocemen les renseignements les plus complets sur les courses, les excursions, etc., et contenant des articles de fond sur
1'lhygiène du vélocipédiste, les progrès réalisés dans
la construction des machines, et jusqu'à des romans
vélocipédiques ! La vélocipédie francaise compte environ cent sociétés dans les départements, et plusieurs à Paris, dont les quatre principales sont : Ie
Sport vélocipédique parisien, s'occupant spécialement des courses ; le Club (les cyclistes de Paris,
organisant les excursions; la Société vélocipédique
métro])olitaine, s'intéressant à la fois au tourisme
et aux courses; enfin l'aristocratique Cercle (le la
pédale qui est à la vélocipédie ce que le JockeyClub est à 1'équitation. Toutes ces sociétés de Paris
et des départements, dont la plupart sont dans une
situation florissante, constituent, par leur groupement, 1' Union vélocipédique de France, fondée
en 1881, et qui a pour but de répandre et de favoriser l'usage du vélocipède dans notre pays, et de
lui donner, au point de vue sportif, une organisation
et une réglementation uniques. C'est 1'Union qui
nomme les délégués chargés de renseigner les commandants de corps sur la partie technique et
l'emploi pratique du vélocipède dans 1'armee, en
vue de la formation des cadres de vélocipédistes
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par seconde, une vitesse de plus de 10n1,50! Pour
les plus grandes distances parcourues en une heure,
nous citerons Rowe, parcourant dans cette période
de temps 22 miles et demi , soit plus de 36 kilomètres. En tricycle sur route, notre compatriote,
M. de Civry, a fait, le 3 août 1887, à Saint-James,
50 kilomètres en une heure quarante-trois minutes.
Enfin, dans une course sur la piste de Longchamps,
en 1885, le coureur Dubois a fait 100 kilomètres
en trois heures trente-trois minutes, et, sur route,
M. de Civry a parcouru la même distance en quatre
Heures trois minutes.
On a également entrepris de véritables voyages en
vélocipède ; nous ne parlerons pas du voyage autour
du monde fait par un veloceman aux frais d'un
journal vélocipédique américain, mais de voyages
plus sérieux : par exemple, celui de M. de Baroncelli
allant en touriste de Paris a Naples, sur un bicycle;
et les voyages de M. Baby, qui est allé sur un tricycle, de Pau à Calais, parcourant '1100 kilomètres
en cinq jours dix heures, puis de Pau a Vienne (Autriche), faisant 1300 kilomètres en sept jours quatre
heures cinquante minutes.
Pour en arriver a de semblables résultats, les
coureurs doivent se soumettre a un entrainement
des plus sérieux, dont les règles constituent une
science véritable, et varient suivant que le coureur
veut s'entrainer pour les courses de fond ou pour
les courses de vitesse. Ces règ les sont exposées dans
une brochure publiée par le célèbre entraineur anglais Cortis 1
Si le régime du .sujet soumis à 1'entrainemen t
nous y est décrit avec .une minutie qui peut, par
instants, faire sourire, en revanche la graduation
raisonnée des exercices destinés 'a augmenter la vigueur ei l'élasticité des muscles y est exposée avec
une incontestable autorité.
En . dehors de l'entrainement sur piste et sur
route, il existe des appareils permettant de s'entrainer sur place. Le premier, représenté dans notre
figure 1., se compose d'un support fixe pour la roue
directrice du tricycle, et de deux supports 'a galets
tournants sur lesquels les roues motrices tournent
.

Nature a parlé dernièrement.

sans avancer. Par Ie mauvais temps, le coureur

La France a été divisée par l' Union en sept régions vélocipédi.ques,• comprenant chacune un eertamn nombre de départements. Un chef consul par
région, un consul par departement et des vice-consuls nommés dans les principales localités représentent l' Union en province, et sont chargés de
fournir aux touristes toutes les indications concernant les routes et hotels de leur région.
Le tourisme étant, selon nous, le but principal
de la vélocipédie, nous ne dirons qu'un mot des
courses de vélocipèdes, en indiquant quelles sont
les vitesses auxquelles les plus célèbres coureurs ont
pil parvenir. Voici d'abord la vitesse maximum sur
une courte distance : en 1885, Howell, champion
du monde, a parcouru 1 mile anglais (1609 mètres)
en deux minutes trente et une secondes, réalisant,

peut ainsi exercer ses jambes, tout en restant 'a
l'abri. Le bicycle peut également fonctionner sur
eet appareil : un seul support à galets suffit, et deux
tiges métalliques obliques maintiennent le bicycle
en équilibre. Un second appareil d'entrainement
domestique est représenté figure 2 ; une tige verticale, fixée au sol, représentant la fourche d'un bicycle, supporte une selle, un guidon et une roue,
mais cette roue, qui ne touche pas Ie sol, est constituée par un lourd plateau de fopte, formant vo.
lant, qu'il s'agit de faire tourner le plus vite et le
plus longtemps possible. Lorsque le nombre de
tours du plateau correspond à une certaine distance
parcourue, on entend la sonnerie d'un timbre fixé

militaires, dont La

' Principles of training for amateur athletes. Its advantages and evils. — By H. L. Cortis. — Londres.
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« C'est principalement au point de vue du tourisme, écrit
sur I'appareil. On peut, des lors, avec un chronomètre, contróler exactement les vitesses obtenues M. de Baroncelli, dans la préface de son excellent oupar les velocemen soumis à ce genre d'entrainement. 1 vrage 1 , que la vélocipédie présente un aspect particulier
A propos de ces curieux appareils, peu connus du 1 rappelant les voyages d'autrefois en malle-poste qui ne
public, nous rappellerons l'application du véloci- manquaient pas de poésie et qu'aimait l'artiste amoureux
des spectacles de
pède à la propulla nature. Est-ce
sion des embaren effet assez charcations de plaimant , rnême dans
sance , le vélocipays montales
pède destiné it
gneux , pour se
marcher sur la
rendre d'un tentre
glace, le bicycle
d'excursion a un
valseur, dont
autre, que voyager
nous avons derà bicycle, sans fanièrement donné
tigue, à raison de
ici le dessin et
50 à 80 kilomètres
la description, et
par jour, à travers
tant d'autres disles co n t r é e s les
plus pittoresques
positions dictées
de la France et de
par le caprice ou
l'étranger
sans en
les divers besoins
laisser é c h ap p e r
des amateurs, et
aucun détail? Pour
dont nous parlele veloceman, mille
rons ulterieurescènes diverses
ment, s'il y a lieu.
sont à sa portée. 11
Avec le plongeur
court, libre et avec
Fig. 9. — Appareil d'entraincment domestique.
aise, de la ville aux
en tricycle et le
vélocipédiste-volant, nous entrons dans le domaine i campagnes. Dans une même journée il a pu jouir des panode la pleine fantaisie ; les dessins des figures 3 et 4, ramas les plus divers, passant, gráce à son agile pédale,
inspirés par des croquis du journal The Cyclist, de la plaine monotone aux sites agrestes, quittant les
montreront a nos lecteurs jusqu'ou% peuvent aller les silencieuses forêts pour longer le littoral des mers, ou
s'enfoncer dans les
diverses a p p l idéfil é s s a u v a g e s
cations de la véauxquels succèdent
locipédie... avec
les riants vallons.
une forte dose
Il ne dépend ni des
d'imagination. Le
diligences , ni des
Rad fahr Humo r,
chemins de fer.
illustré
journal
Son sommeil n'est
allemand, est enpoint obsédé d'aftièrement consa-

freuses visons de

- matinals
cré 'a des dessins
trams
hum o r i s t i q u e s
manqués, ni d'un
sur le vélocipède,
dejeuner avalé à la
hate, ni des exacet 1'histoire du
tions d'un garçon
somnambule coud'écurie peu scrurant en bicycle
puleux. Il se trouve,
sur les fils téléau contraire , engraphiques a soutièreinent son
levéun loneréclat
maitre et maître
dee rire chez nos
de la situation. Son
voisins d'outrefidèle cheval d'aRhin. Ajoutons
ci e r n e part i r a
Fig. 2. — Appareil pour l'entralnement des vélocipédistes coureurs,
point avant qu'il
que , parmi les
organes vélocipédiques sérieux, leur Radfahrer est 1 ne plaise à son cavalier de le monter et de se mettre en
justement apprécié de tous ceux qui s'intéressent it 1 chemin... »
la vélocipédie.
1 Joignez it ce riant tableau la possibilité, pour les
Ce serait le moment de parler ici des prouesses de peintres ou les photographes-touristes, de transporter
sans fatigue avec eux les divers ustensiles et appala vélocipédie, mais nous nous en occuperons dans
un article prochain, car nous avons bate de revenir
1 La Vélocipédie pratique, par A. de Baroncelli, chez
au tourisme.
L l'auteur, 18, rue Roquépine, Paris. Prix : 1 franc 65.
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reils qui leur sont nécessaires, et vous comprendrez
pourquoi le sport vélocipédique compte des adeptes
si nombreux et si enthousiaster.

la bouche. On fera 15 à 20 kilomètres le matin,
puis 20 à 50 kilomètres entre le second déjeuner
(grande halte de deux heures au moins) et le diner.

C'est le bicycle ordinaire qui s'impose, par sa

Après chaque heure ou deux de roulement, quinze

légèreté, comme machine routière, mais il a 1'in- , minutes d'arrêt; tous les trois jours, repos d'un
convénient d'être
jour. A un ou
dangereux dans
deux kilomètres
les pences , ou le
d'une halte , on
plus petit caillou
ralentira de facon
peut Bonner lieu
à ne pas arriver
à une chute en
essoufflé ni en
avant dite patranspiration.
nache , qui est
Les règles de
souvent assez
l'hygièneduvélograve; aussi, dans
cipédiste ont été
les pays de mon poseer par un
tagnes, l usage de
grand nombre de
la bicyclette estsommités médiil indiqué. Le tricales ; la plupart
cycle est réservé
sont communes t
aux ecclésiastil'hygiène des
ques, aux dames
exercices de corps
ou aux personnes
en général ; comqui n'ont à parme costume,
courir, pourleurs
l'emploi de la
occupa t ion s o u
Fig. 3. --Le vélocipédiste plon eur • fantaisie d'une ublication véloci édi ue anglaise . laine est reeom —
a^
leur plaisir que
p
g
p
p
m ande. Le J'ourdes distantes moyennes sur de tres belles routes. On na! Wheeling nous dit : « Lorsqu'un cycliste part
a pu, avec le bicycle, maintenir en course de fond,
sur sa machine, il ne devrait pas avoir un seul fil de
sur la route, des vitesses de 25 kilomètres a l'heure, lin ou de coton dans la composition de son costume. »
et cela pendant plusieurs heures. En 1882, Terront Un manteau court en caoutchouc pour les jours pluet Waller, en
vieux, et un gros
Angleterre , ont
iiianteau d'hiver
fait en dix-huit
porté en sautoir
heures plus de
complèteront
400 kilomètres,
1'babillement du
mais ce ne sont
veloceman. Il ne
pas ces tours de
devra pas fumer
force que le tonsur sa machine ,
riste doit se prode, facon à éviter
poser d'imiter; il
1'introduction de
se contentera de
fair par la houvitesses bien inféche. Il devra s'ab,

rieures, et, n'a r

-

rivát-il lt faire que
30 kilomètres par
jour, c e s e r a i t
déjà un beau resultat, p u i s q u e
cette distante est
l'étape réglementaire de la cava — Fi g. 4 . - Le vélocipédiste aérien; fantaisie
lerie. Mais il n'est
pas difficile de dépasser ce chiffre, et M. de Baroncelli nous indique la possibilité pour tous de faire
sans fatigue 50 kilomètres par jour, en commensant le voyage par de courtes étapes augmentées
successivement. 10, 12 et l4 kilomètres à l'heure
sont les vitesses rationnelles. On ne doit, en aucun
cas, aller à une allure qui obligerait de respirer par

stenir de liqueurs
alc o o l i q u e s, et
cltoisir . comme
boissons le café
et le thé chauds.
L'exercice du vélocipède doit être
rigoureus e co e n t
interdit aux per d'une publication vélocipédique anglaise .
sonnes avant une
maladie organique du coeur et des poumons; son
abus peut entrainer quelquefóis de la carie dentaire
et des congestions du foie, et, chez les jeunes
gons qui n'ont pas atteint leur complet' développercent , une déviation de la colonne vertébrale.
Mais, avec des sujets bien constitués , l'usage modéré du véloèipède n'offre aucun de ces dangers;
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il doit, au contraire, être chaudement recommandé
a la jeunesse, dont il de'veloppera l'adresse et la
force.
— A suivre. — ARTHUR G ooD .

NÉCROLOGIE
A. Darand-Claye. — Lundi dernier 30 avril, nous
avons rendu les derniers hommages à l'éminent ingénieur
en chef des ponts et chaussées que la mort a enlevé à
ses travaux après une courte maladie. Nous reproduirons
ici le résumé des oeuvres et de la belle carrière de Durand-Claye, d'après une notice que M. L. Grandeau a publiée la veille des obsèques.
Le nom d'Alfred Durand-Claye restera attaché aux
grands travaux de voirie souterraine auxquels il a collaboré depuis sa sortie de 1'Ecole des ponts et chaussées
jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pendant vingt-deux années.
Elève brillant de Sainte-Barbe, Durand-Claye entrait,
le premier de sa promotion, á 1'Ecole., polytechnique, en
1861 ; il en sortait major en X1863 pour aller à 1'Ecole
des ponts et chaussées. Placé, en1866, sous les ordres
de Belgrand, .en qualité d'ingénieur de troisième classe,
il a fait sa trop courte carrière au service de la ville de
Paris. Collaborateur dévoué de M. Alphand collègue de
Couche, de Bartet et d'André, morts prématurément,
eux aussi, dans ces dernières années, Durand-Claye s'était,
dès sa sortie de l'Ecole, exclusivemerit voué à la question
du tout à l'égout, dont il a été 1'apótre le plus ardent.
L'installation de Gennevilliers est 1'ceuvre d'une collaboration active de MM. Mille et -Durand-Claye 1 ; elle devait,
dans la pensée de ce dernier, répondre aux objections
d'ordre hygiénique, cultural et pratique qu'on élève
contre le système du tout à l'égout. Durand-Claye avait
des adversaires déterminés : il n'avait pas d'ennemis.
Physionomie ouverte, élocution facile, parole chaude,
ressources infinies dans l'argumentation, Durand-Claye
possédait les qualités qui entrainent facilement les suffrages d'un auditoire. Les nombreuses publications ou
Durand-Claye a groupé les résultats des champs d'expériences de Gennevilliers, ses études sur les égouts de
Paris et de quelques-unes des grandes villes d'Europe,
contiennent une quantité considérable de documents numériques et que consulteront toujours avec intérêt, partisans et adversaires du tout à l'égout.
Dans un autre ordre d'idées, convaincu de la néccss ité
pour l'agriculture de transformer ses méthodes, son outillage en vue de l'élévation des rendements, DurandClaye ne négligeait aucune occasion, congrès, réunions
agricoles, etc., d'insister, avec le talent et la clarté qui
lui étaient propres, sur les améliorations qu'appelle 1'organisation du génie rural : utilisation des eaux les rivières, des fleuves, pour 1'ifrigation ; propagation des machines à grand travail, batteuses, semoirs, etc.
Durand-Claye est mort à l'áge de quarante-six ans. I1
était professeur à 1'Ecole des beaux-arts et à 1'Ecole des
ponts et chaussées, officier de la Légion d'honneur.
J.-E. Planchon. — Le célèbre botaniste, le zélé

directeur de 1'Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier, est mort presque subitement le mois dernier, à
1'áge de soixante-quatre ans. Nous voulons consácrer ici
quelques lignes de souvenir à ce savant distingué. Né le
21 mars 1823 à Ganges (Hérault), J.-E. Planchon fit ses
1
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études de sciences naturelles et principalement de botanique á la Faculté de Montpellier. Recu docteur ès sciences en 1844, il alla compléter son instruction en Angleterre et devint conservateur de I'herbier du jardin botanique de Kiew. Il conserva cette position jusqu'en 1849.
Professeur à 1'Institut horticole de Gand, en Belgique, il
fut ensuite professeur á 1'Ecole de médecine et de pharmacie de Nancy de 1851 à 1853. L'année suivante, il fut
noinmé professeur de botanique à la Faculté des sciences
de Montpellier, et à I'Ecole supérieure de pharmacie de
cette ville, jusqu'au jour ou il devint directeur de cette
école. Planchon était un savant laborieux et un homme
de bien ; ses travaux sur le phylloxéra, en même temps
qu'ils faisaient le plus grand honneur au naturaliste,
avaient rendu son nom populaire dans foute la région du
Midi, si cruellement éprouvée par la maladie de la vigne.
J.-E. Planchon a été élu correspondant de l'Académie des
sciences en 1872, et l'année suivante il fut chargé d'une
mission scientifique en Amerique, pour ses etudes sur le
phylloxéra. Il a été décoré de la Légion d'honneur.
Asa Gray. --- Après le botaniste francais, nous avons
à parler du botaniste américain Asa Gray, également enlevé à la science dans ces derniers temps. Il était professeur de botanique à i'Université de Harvard, aux EtatsUnis. M. le 'professeur de Candolle a récemment retracé
l'existence et les travaux du naturaliste américain, devant
les membres de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève : nous reproduisons ici quelqucs-uns
des renseignements biographiques qu'a publiés le savant
professeur. Asa Gray, né en 1810, appartenait au groupe
des botanistes tels que George Bentham et sir Joseph
Hooker, qui ont fait d'excellents travaux de botanique
descriptive et de géographie botanique. Le champ qu'il a
exploré a été la flore de l'Amérique septentrionale et du
Japon. Outre l'abondance et la perfection de ses travaux
sur les plantes de ces pays, il a proposé la meilleure explication de leur origine, en rattachant la distribution
actuelle des espèces aux effets de l'avancement et du recul
des glaciers dont les traces sopt visibles sur tout 1'hémisphère nord. « Asa Gray et moi, dit M. de Candolle, pendant
plus d'un demi-siècle, avons travaillé selon les mêmes
principes et les mêmes methodes, pour'ainsi dire la main
dans la main, ce qui me gêne pour faire son éloge ; mais
on me permettra d'affirmer qu'en géographie botanique,
dans les applications aux cas particuliers des formes
américaines, il s'est toujours distingué par beaucoup de
sagacité et de bon sens. Lorsqu'il m'est arrivé de proposer quelque modification aux règles de la nomenclature,
je n'ai jamais été satisfait avant d'avoir l'approbation de
mon ami américain, tant j'avais confiance dans son jugement. Asa Gray est venu nous voir á Genève plusieurs
fois, depuis 1859 jusqu'en 1887, et dans ce dernier
voyage il était encore si actif, si peu changé, que rien
ne faisait présumer 1'attaque de paralysie qui l'a frappé
il y a un mois. »

CHRONIQUE
4seension aérostatique. --- Le mardi 24 avril,
M. H. Lachambre a procédé, à 1'usine à gaz de la Villette,
à Paris, au gonflement d'un aérostat de 640 mètres cubes, construct par lui pour le gouvernement russe, et
verni par un procédé nouveau. Après plusieurs ascensions
captives, rendues fort difficiles par 1'intensité du vent,
1'aérostat s'est élevé en ascension libre. M. le général
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russe Fédoroff a pris place dans la nacelle, accompagné
de M. H. Lachambre. Le départ a eu lieu à 6 heures par
un vent nord-est. Les voyageurs ont traversé Paris à l'altitude de 400 à 700 mètres ; après avoir passé au-dessus
de Saint-Cloud, Versailles et Saint-Cyr, ils ont touché
terre à 6 h. 50 m. près de Laverrière, à 36 kilomètres
environ du point de départ. L'altitude maxima atteinte a
été de 1500 mètres.
La lumiere éelair . — Le British Journal indiqu^
une nouvelle manière d'obtenir la lumière instantanée
dite lumière-éclair, à 1'aide de la poudre de magnesium
Le grand avantage de cette methode, due á M. T.-N. Armstrong, c'est de n'offrir aucun danger d'explosion. I
suffit d'insuffler ou de projeter une certaine quantité dE
poudre de magnesium á travers la flamme d'un bec de gaz,
Voici le dispositif assez commode imaginé par M. W. Bishop pour réaliser l'idée de M. Armstrong. On place à cótÉ
d'une lampe à alcool un flacon á large ouverture contenani
de la poudre de magnésium. Le bouchon de ce flacon esi
percé de deux trous par lesquels passent des tubes de
verre disposés comme ceux de l'appareil bien connu des
chimistes sous le nom de pissette, c'est-á-dire qu'un des
tubes pénètre jusqu'à une faible distante du fond du flacon.
puis se recourbe à angle droit au-dessus du bouchon;
l'autre ne fait que traverser le bouchon et se continue
extérieurement par un tube en caoutchouc et une poire
sernblables au tube et à la poire qui servent à mettre les
obturateurs en mouvement. Le premier tube est placé en
face de la flamme de la lampe; une pression brusque de la
poire comprime l'air du flacon ; ce gaz, agissant sur la
masse pulvérulente du magnesium, en chasse une certaine
quantité par le tube libre, et la projette ainsi brusquement dans la flamme, de manière à produire l'éclair
désiré. (Bull. de la Société franc. de photogr.)
-

Les eigares en papier.
La Paper Makers' Circular nous dit qu'une usine de 1'Etat de New-York fa—

brique de grandes quantités de papier dont la destination
avouée est d'étre transformé en tabac. I1 parait que les
honnestes industriels qui opèrent cette transformation
trempent á plusieurs reprises le papier dans une forte
décoction de tabac ; ensuite ils le découpent et le pressent
dans des moules qui donnent à chaque feuille les nervures
que possèdent les véritables feuilles de tabac. L'imitation
est si parfaite que des connaisseurs en tabac et des fumeurs s'y sont trompés. On a fait circuler dans une société des cigares fabriqués avec ce tabas, et ils ont été
déclarés excellents; beaucoup de personnes ont affirmé
qu'ils étaient de marques peu communes, et l'imitation

était si parfaite, qu'un amateur assura qu'il ne pouvait y
avoir aucun doute quant à l'origine naturelle du tabac
dont les cigares étaient composés.

(Bulletin des fabricants de papier.)
Ineonvénients des rues amerieaines á análes

droits. — Les rues des cités américaines et australiennes ont été tracées au cordeau et à angle droit : c'est
tres beau au point de vue géométrique, mais sela entraine
de tres fácheuses conséquences au point de vue économique. En effet, si on parcourt les deux cótés d'un carré
au lieu de suivre la diagonale, le chemin effectué croit
dans Ia proportion de 40 pour X100 ; c'est-à-dire qu'au lieu
de marsher 100 mètres, on marche 140 mètres. D'ou
perte de temps, de force, d'argent. Un professeur, M. Haupt,
a calculé que le percement de 'deux rues en diagonale

dans la ville de Philadelphie (850 000 habitants) réduirait
les distantes extrêmes de 2 kilomètres. Le nombre annuel
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des voyageurs transportés par les cars étant de 125 000 000,
l'économie totale atteindrait environ 450 000 francs
par kilomètre parcouru. Les voyageurs gagneraient en
temps 3565 années et réserveraient une force motrice
de plus de 8 000 000 de chevaux-vapeur. T. G.
La cartouche de pansement.
Le gouvernement néerlandais fait actuellement fabriquer à La Haye,
sur l'instigation de M. Zimmerman, inspecteur du service de santé militaire, 42 000 cartouches à pansement
antiseptique, pour être distribuées aux soldats en temps de
guerre. Chaque cartouche mesure 10 centimètres de long
sur 5 de large et 2 de haut; et se trouve fermée á 1'aide
d'une épingle de sureté ; elle contient une bande de
3 mètres et deux morceaux de gaze trempés dans une
solution de sublimé.
—

---oi---

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 30 avril 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

Tumeurs et microbes. — On sait déjà que certaines
tumeurs sont l'oeuvre de microbes : il en est de même
des verrues. Mais les tumeurs vraies telles que les lipomes, les fibromes pris à leur début, les cancers, d'après
M. Nepveu, dont le travail est analysé par M. Verneuil,
n'en présentent jamais. Quand ces tumeurs se ramollissent ou quand, dans leur voisinage, se trouvent des lésions, comme celles que produit l'eczéma, alors les microorganismes y pénètrent, y constituent des eolonies souvent très nombreuses.
Sur la combustion lente. — M. Th. Schleesing présente un
travail ou sont étudiés. avec précision les phénomènes de
combustion lente dont sont le siège les accumulations de
matière organique laissées á elles-mêmes. Depuis les notions
modernes sur les microbes, personne ne peut douter que
1'échauffement que l'on constate tout d'abord ne résulte
du développement et de la multiplication de protoorganismes. Mais quand la température s'est suffisamment
élevée, toute manifestation vitale devient impossible et la
combustion est exclusivement d'ordre physique. Pour
étudier la part qui revient à chacune de ces deux séries
d'action, l'auteur a placé dans les mémes conditions de
température et d'aération deux lots égaux de la méme
substance organique, c'est-à-dire de tabac : l'un des deux
lots avait été stérilisé au préalable par son exposition à
120° et l'autre n'avait point été modifié. Jusque vers 40°
la combustion s'est montrée presque exclusivement l'oeuvre des microbes ; de 40° à 50 0 l'influence biologique a
sensiblement diminué ; et, à partir de 50° il n'y a plus
eu qu'une combustion ordinaire. I1 est utile d'ajouter
que 1'intensité de la combustion était mesurée á chaque
instant par la quantité d'acide carbonique dégagé.

Encore la théorie des cyclones. — Pour savoir si dans
l'intérieur des cyclones fair est animé ou non d'un mouvement vertical, M. Dechevrens, directeur de 1'Observatoire de Zi-ka-Wey en Chine, a employé un moulinet à
axe vertical dont les palettes sont inclinées à 45 0 sur
l'horizon. Avec un vent horizontal le moulinet reste parfaitement immobile, mais la moindre inclinaison du cou=
rant, soit de bas en haut, soit de haut en bas, fait tourner
1'instrument dans un sens ou dans le sens opposé. Le
moulinet étant placé à 41 mètres au-dessus du sol, il a
manifesté une ascension de fair chaque fois que le baros
mètre monte et, dans le cas contraire, un courant descendant. M. Faye ne semble pas disposé à accepter ie
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résultat qu'il verrait cependant avec plaisir, dit-il essayer
sur la tour Eiffel. Pour lui on possède dans les flammes
attachées aux mats des navires des girouettes bien autrement sensibles que Ie petit moulin de M. Dechevrens ;
or, jamais ces Hammes n'ont accusé de vent dirigé de
bas en haut.
Hommage aux grands hommes. — L'université de
Cambridge vient de célébrer, avec une très grande solennité, le bicentenaire de la publication des Principes de
Newton. A cette occasion, M. Glaisher, le fils de 1'ascensionniste, a prononcé un excellent discours. En signalant
Ie fait à 1'Académie, M. le président Janssen émet Ie
désir qu'à l'exemple de 1'Angleterre la France songe à
honorer ses grands hommes. II voudrait que Descartes
fut de notre part 1'objet d'une démonstration analogue à
celle que Newton vient de recevoir. Tout le monde, eertainement, sera du même
avis.
Electromètr•e nouveau. —

De la part de MM. Pierre et
Jacques Curie, M. Lippmann
met sous les yeux de 1'Académie un élégant petit appareil construit par M. Werlein
sur un principe nouveau. Il
consiste essentiellement en
deux lames de quartz avant
J/30 de millimètre d'épaisleur et taillées parallèlement á chacun des deux
axes électriques du cristal.
L'une des lames se raccourcissant et l'autre s'allongeant sous I'influence du
courant, le système se tord
et on peut, avec un microscope, apprécier sa déformation.
La Société sismologique
du Japon. -- Je recois en

même temps que l'Académie
le (ome xI des Transactions

of the Seismo logical Society
of Japon, publié à Yokoha-

Des fossiles de l'argile plastique, comme carapace de tortue, débris végétaux, coquilles, out été recueillis par
M. Desvaux, mastre d'armes. -- La théorie de la figure
de la terre occupe M. Maurice Lévy.
STANISLAS MEUNIER.

L,A SCIENCE PRATIQUE
RECHAUD A ALCOOL

L'appareil que nous allons faire connaitre constitue un réchaud d'une grande puissance calorifique,
et pouvant être fort utile dans les ménages pour
obtenir promptement de l'eau chaude, pour faire
cuire rapidement un plat la ou 1'on n'a pas de foyer
disponible. L'alcool qu'il
contient brule sans mèche, et peut, comme dans
un fourneau 'a gaz, Bonner une chaleur faible,
modérée ou intense.
Ainsi que I'indique la
figure ci- contre, ce réchaud se compose, à sa
partie superieure d'un
bruleur E, 'a sa partie
moyenne d'un réservoir
à alcool C, et à sa partie
inférieure d'un récipient
d'air B, en caoutchouc.
Au-dessous de ce récipient se trouve un plateau métallique qui s'élève ou s'abaisse avec
une crémaillère quand
on tourne le bouton A.
Si 1'on tourne de gauche
à droite ce bouton, le plateau inférieur monte et
vient presser le récipient

d'air contre le fond du réservoir d'alcool. La pression intérieure qui en
résulte se transmet par le tube C à fair du reservoir,
et par suite 'a l'alcool lui-même, qui alors traverse
le tube centra! D et monte dans le vase bruleur
en plus ou moins grande abondance. Il ne reste plus
qu'a l'enllammer.
On gradue la flamme en tournant le bouton A dans
un sens ou dans l'autre, de manière à faire arriver
plus ou moins de liquide au vase-bruleur.
Pour éteindre le réchaud, il faut tourner le bouton
de droite à gauche. Le plateau inférieur s'abaisse,
l'alcool redescend dans le réservoir et l'extinction se
produit.
L'appareil est muni d'un support qui permet d'y
poser facilement les vases contenant les substances
à chauffer.

Nouveau re chatud à alcool.

ma. Déjà à plusieurs reprises
nous avons mentionné cette
remarquable société ou les phénomènes relatifs aux treinblements de terre sont étudiés d'une manière continue :
loin d'être calquée sur nos institutions européennes, c'est
véritablernent un modèle á imiter. Un Anglais, M. John
Milne, membre de la Société géologique de Londres, est
Ie promoteur de I'institution et publie de très nombreux
et très importants memoires. Mais il a des Japonais pour
collaborateurs tres actifs. C'est ainsi que M. le professeur
Seikei Sekiya donne deux mémoires dans le nouveau
volume : 1'un, sur le terrible tremblement de terre qui a
secoué tout le Japon, le '15 janvier 1887 ; l'autre, sur un
nouveau procédé propre á représenter, par un solide, . le
mouvement dans les trois dimensions d'un point de la
surface terrestre pendant une secousse sismique. Ce dernier travail est spécialement reinarquuable. Un grand
nombre de planches sont ajoutées au volume.
Varia. — 1I. Tacchini adresse la distribution en latitude des phénomènes solaires pendant l'année '1887. —

Le prop r iéta ire-gérant :

G. T ISSSNDIER.

A. Lahure, 9, roe de Fleurus, à Paris.
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importants', mais il n'y avait pas eu jusqu'ici,

T R A N SP 0 R T

croyons-nous, d 'exemple de translation d'une con-

DE L' H O T E L« B R I C H.T 0 N B E A C H»
T

struction aussi considérable que celle du Brighton
Beach Hotel, qui présente 150 mètres de longueur

A coINEY ISLAND , AUX ÉTATS -U^ IS

en façade et 15 metres de profondeur.
Cette opération vient d'être tentée avec succes par
criptions de transports de bátiments plus ou moins M. L. Morrow, directeur de, la Compagnie du Broo-

La Nature a donné à plusieurs reprises des des-

Fig. 1. — Transport de l'hótel Brighton Beach, aux États-Unis, opéré à 1'aide de six locomotives. Expérience du 3 avril 1888.

klyn , Flatbush
Coney Island
Railroad, 'a qui
appartient 1'hótel
en question. Etabli sur la plage
même de Coney
Island , 1'une des
stations balnéaires voisines de
New-York, Ie bà-

timent, en façade

M. L. Morrow résolut d'effectuer
la translation en
bloc de toute la
charpente.
L' o p é r a t i o n
comportait le soulèvement de la
masse entière
pour la déposer
sur les appareils

de transport, et

la mise en mousur 1'Océan , est
vementdeces
construit en charderniers. On aura
pente et reposait
ensuite, une fois
sur une serie de
le batiment amesupports en bois
né á son emplaportés eux-mêmes
cement définitit,
par des pilotis.
á le soulever de
Depuis plusieurs
Fig. 2. — Vue prise en-dessous de l'hótel Brighton Beach, montrant une des voies
nouveau pour le
mois la mer ron de wagons de transport .
faire reposer sur
geait la grève et
à la fin de 1'hiver, elle commença á pénétrer Jusque les nouvelles fondations. La première partie du trasous l'hótel. Il devenait urgent de prendre des me- vail a seule été exécutée jusqu'ici , et nous en emsures énergiques, et après avoir un moment songti à pruntons la description et les dessins à notre confrère américain le Scienti fic American.
découper la construction en sections qu'on aurait
1 Voy. Le transport des grandes marses, 1883, 2e setransportées les unes après les autres, projet qu'on
dut abandonner devant l'élévation des dépenses , mestre, p. 300 et 323.
46 e annnée. _ I er semestre.
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On commenca par poser sous 1'hótel un plancher
en madriers de Om,05 d'épaisseur sur lequel on construisit 24 voies à rails ordinaires, mais poses avec un
écartement superieur de 0m, 015 a celui de la voie
normale pour permettre, au besoin, un certain déplacement latéral. Puis on fit reposer les semelles
du poutrage inférieur de la charpente sur des vérins
hydrauliques, et on scia les supports. On opérait par
sections de 6 mètres de largeur. Lorsqu'on eut terminé pour toutes les sections, on releva d'un bloc
tout l'ensemble pour introduire au-dessous les appareils de transport. Ceux-ci consistaient en wagons
ordinaires à plates-formes. On en placait 5 sur
chaque voie, soit en tout 120 ; ils portaient des piles
de madriers appuyés chacun sur les wagons correspondants de deux voies adjacentes, et qui devaient
servir de supports intermédiaires. II fallait éviter
toute secousse au moment de la mise en marche de
ces 24 lignes de wagons. A eet effet les accouplements étaient serres à fond, et de plus, les intervalles entre les trucs étaient maintenus par des crics
arc-boutés sur les caisses. Le poids de la charpente,
lorsqu'elle reposa sur les madriers, suffat d'ailleurs
à maintenir les trucs dans vette position. Comme on
n'avait laissé que quelques centimètres de libres
entre les piles de madriers et le poutrage inférieur,
on put abaisser la charpente par sections de 6 mètres
de largeur. On n'employa d'ailleurs aucun étrésillonnement dans Ie sens diagonal.
I1 restait à procéder a la mise en mouvement. On
avait d'abord songé à employer 'a eet effet des treuils
ou des cabestans. Mais outre la difficulté qu'aurait
présentée la manoeuvre pour obtenir l'ensemble indispensable à la réussite, il y avait à craindre qu'il
ne se produi sit des glissements des cábles de traction
sur les tambours. En conséquence , M. Morrow
adopta le système de traction par locomotives.
Celles-ci, d'un poids de 35 tonnes, étaient disposées par groupes de trois sur les voies nos 1 I et 14.
La locomotive d'arrière de chaque groupe recevait
les extrémités de 6 cibles. Les 12 palans qu'elles
terminaient se bifurquaient ensuite chacun en deux
de manière 'a former 24 cábles de traction, un pour
chaque file de wagons. Chaque cable passait sur le
crochet du wagon de tête, et allait se fixer sur l'extrémité d'une forte longrine placée dans l'entre-rail
et formant point d'appui. Pour. prévenir 1'inégalité
des efforts sur les diverses parties du bátiment, les
cábles qui venaient s'atteler aux locomotives étaient
croisés les uns par rapport aux autres, de manière
que chaque file de locomotives intéressait dans son
mouvement plus de la moitié de la façade.
Tout étant prêt, le signal fut donné le 3 avril. Les
locomotives commencèrent par tendre les cábles,
puis la masse entière se mit en mouvement sans
secousse. On l'arrêta après quelques mètres de parcours pour vérifier 1'état des charpentes. Puis 1'opération fut reprise le 4 avril avee 4 locomotives
seulement, et l'ensemble fut amené à 72 mètres de
l'emplacement primitif sans aucun accident. On

stoppa alors pour donner le temps de prolonger
les 24 voies de roulement, et de foncer les pilotis
de la nouvelle fondation, distante d'environ 80 mètres.
II reste maintenant, comme nous 1'avons dit plus
haut, à amener le batiment à ce t endroit, à l'enlever de dessus les wagons et 'a le faire reposer sur ses
nouveaux supports. Ce travail, après le succes de la
première opération, n'offrira pas de réelles difficultés, et l'on peut des maintenant compter sur une
entière réussite pour cette entreprise dont nos leeteurs peuvent apprécier toute la llardiesse.

L'ACIDE FLUORHYDRIQUE
ET LA PHTISIE PULMONAIRE

A.ucune substance n'est caustique et irritante au même
degré que l'acide fluorhydrique, qui a comme on sait la
propriété d'attaquer le verre et tous les métaux sauf
le plomb et le platine ; l'emploi de cette substance
en thérapeutique n'avait jamais été signalé. , Cependant on a paraat-il, remarqué depuis longtemps dans
les grandes cristalleries que les ouvriers qui travaillent
journellement au milieu des vapeurs d'acide fluorhydrique, non seulement ne sont pas incommodés, mais éprouvent un notable soulagement à respirer ces vapeurs lorsqu'ils ont la poitrine délicate et qu'ils sont menacés de
phtisie. Ce fait fut communiqué en 1862 à M. le Dr Bastien, qui essaya de soumettre aux inhalations fluorhydriques un certain nombre de malades affectés de phtisie,
d'asthme, de coqueluche, de diphtérie, etc., et qui fit une
active propagande à 1'égard du nouveau médicament.
Quoique des essais entrepris en 1866 à la Salpêtrière
par M. le Dr Charcot et son interne d'alors, M. Bouchard,
n'aient pas donné des< résultats satisfaisants, la nouvelle
méthode de traitement par l'acide fluorhydrique fut essayée à nouveau quelques années plus tard par M. le
Dr Henri Bergeron.
Depuis longtemps, il n'était plus question de l'acide
fluorhydrique, lorsque M. le Dr Seiler reprit les expériences interrompues, et lut à l'Académie de rnédecine, le
21 juillet 1885, une note dans laquelle il signalait les
bons effets de la médication fluorhydrique.
Telle est l'histoire des débuts du traitement par l'acide
fluorhydrique qui est actuellement en vigueur dans plusieurs établissements thérapeutiques et qui paraat devenir
1'objet d'une certaine vogue.
Dans une communication faite le 22 novembre1887 á
l'Académie de médecine, M. le Dr Hérard, 1'honorable
president de cette Compagnie, a présenté un rapport concluant, d'après de nombreuses observations, que l'acide
fluorhydrique possédait « une action thérapeutique incontestable quand la phtisie n'est pas parvenue à une période
trop avancée. » Cette conclu.sion, nous devons l'ajouter,
n'a pas été confirmée par les observations de plusieurs
praticiens éminents ; mais il nous faut dire également
que si les inhalations d'acide fluorhydriqu.e ne sont pas
aussi efficaces qu'on pourrait le croire, tout le monde
est d'accord pour reconnaitre qu'elles sont absolument
exemptes d'inconvénients. On peut done essayer sans
danger. L'avenir donnera la mesure de la valeur du nouveau traitement. Dr Z..
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CÉREIIONIES FUNÈBRES AUX INDES
LES TOURS DU SILENCE ET I. ' INCINÉRATION DES MofTS

Les Indes possèdent actuellement 250 millions
d'habitants, fort divisés entre eux par les idées religieuses. Une partie est musulmane, l'autre est de
religion hindoue ; mais cette dernière se compose
d'une infinité de sectes différentes, jalouses entre
elles ; elle est loin d'être, à cause de cette circonstance, la plus forte, quoiqu'elle soit cependant la
plus nombreuse. I1 n'est pas nécessaire de dire que
les Musulmans et les Hindous de l'Inde se méprisent
profondément. Les premiers ridiculisent à tout propos la mythologie invraisemblable des seconds;
aussi dans certaines provinces, il n'est pas toejours
aisé d'organiser les processions différentes qui ont
lieu pour toutes ces é;lises, quelquefois le même
jour, dans une même ville , chacune d'elles voulant passer dans les rues principales. Le gouvernement anglais se contente actuellement de maintenir, par sa sage et grande influence, toute idee de
revolte. Quelquefois des rixes ou des disputes ont
lieu, mais elles sont de pee d'importance. Les Anglais comprennent combien ces dissensions religieuses indigènes leur donnent de force; aussi, ils ne
font rien pour changer eet état de choses et préfèrent protéger toutes les superstitions diverses de eet
immense pays, le plus impartialement possible. Une
seule observation fera comprendre aisément ce sentiment des Anglais. Ils possèdent dans les Indes une
armée de 70 000 hommes, et dans cette colonie
merveilleuse on compte, tout compris, 200 000 Européens. Il est admirable de voir qu'un si petit
nombre d'hommes aux idées libérales et vraiment
civilisés puisse contenir aisément ene masse de population si considérable.
Outre ces deux grandes religions populaires dans
le pays, il y en a encore d'autres qui ont aussi, suivant les villes ou elles se trouvent, une grande influence. C'est ainsi qu'à Bombay, la religion des
Parsis est fort accréditée. Cette religion est une des
plus anciennes, et ses prêtres enseignent encore à
leurs adeptes les lois et préceptes de Zoroastre. Ce

sont les adorateurs du feu. Ils ont aujourd'hui les
mêmes idées philosophiques de leurs ancétres de la
Perse antique.
Cette classe des Parsis est une des plus intelligentes de 1'Inde, ils ont l'esprit commercial au plus
haut degré et sont fort libéraux a leur manière.
Leurs idées ne ressemblent en rien à celles des IIindous et des Musulmans de ce pays. Ils admettent
mieux que tout autre le pouvoir anglais dans les
Indes et quelques-uns, des plus riches d'entre eux,
ont su même y contribuer de toute leur force. C'est
ainsi qu'un grand citoyen parsi, M. Jamsetjee Jejeebhoy, a donné au gouvernement prés de la moitié de
la somme de 6 000 000 de francs qu'il a fallu dépenser pour construire un barrage dans la ville de Poona,
située à 119 milles de Bombay, a 550 mètres au-
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dessus du niveau de la mer. Les Parsis ont un quar
tier spécial dans la ville de Bombay, c'est un des
plus ,riches et des plus élégants. I1 est situé, sur les
bords de la mer, autour de la montagne de Malabar,
le Malabar-Ilill. Chacune des villas est ornée de
jardins et de terrasses et ces lieux sont si beaux,
avec des vues de la mer si grandioses, que les Européens viennent aussi a l'envi s'installer auprès
des Parsis, luttant 'a qui aura la demeure la plus
princière. Le haut de la montagne de Malabar est
couronné par un vaste jardin soigneusement ferme.
On y monte par une rampe fort douce encadrée
d'arbres délicieux, et son entree est religieusement
gardée. C'est le cimetière parsi ou se trouvent les
Dakhmas ou Tours du silence, les dernières demeures des adeptes de Zoroastre. Trois temples ou
Sacris sont a l'entrée des jardins sur des terrasses
qui nous offrent le panorama splendide de Bombay
et de la baie. Dans le principal de ces temples est
conservé le fee sacré qui ne doft jamais s'éteindre.
Les Parsis n'enterrent point leurs morts et ne
veulent pas non plus les bruler. Leur religion leur
enseigne qu'ils doivent simplement les exposer en
plein air; les oiseaux du ciel et le temps se chargeront d'en détruire les derniers vestiges. Les anciens
Perses se contentaient d'exposer les morts sur le
liaut des montagnes, les Parsis ont. créé _les Tours
du silence. Sur 1e mont Malabar, on peut en voir
cinq de différentes dimensions. Ce sont des constructions de forme cylindrique, la principale d'entre
elles a 100 mètres de diamètre. A l'extérieur, on
ne voit qu'un grand mur nu peint à la chaux (lig. 1)
mais à I'intérieur eest un vaste ampllithéatre
compose de trois éta es distincts (fig. ). L'amphithéátre supérieur contient des cases qui toutes
rayonnent vers le tentre de la tour; elles recoivent les corps des bommes et sont construites en
forme de c areopha ;e. Le deuxième cercle situé audessous contient les sarcophages des femmes, et le
troisième, le dernier, recoit les corps des enfants.
Toutes ces cases sont à ciel ouvert , dallées de
marbre et cimentées avec som. On vient y déposer
les cadavres qui sont aussitót dépouillés de leur
linceul, car les préceptes disent : « Nus, nous
sommes venus sur terre , nus , nous devons la
quitter. » Les vautours qui viennent en foule - à
l'heure exacte des enterrements ou plutót du dépót
des corps se précipitent sur le mort, et en deux
heures à peine tout est dévoré. Les fossoyeurs, qui
sont divisés en deux classes distinctes, les l^^assasalars et les Khandias, sont seuls chargés des cérémonies et seuls ils peuvent entrer dans 1'interieur des
tours. Des que les ossenlents sont devenus secs, ils
vont les jeter dans l'enceinte centrale dont les parois
et le fond sont également dallés de marbre. Cette
enceinte a 50 mètres de diamètre. Les derniers restes
de tous ces squelettes ne tardent pas a se déconlposer complèteinent sous l'action de la pluie et du
soleil et tombent en poussière. L'égalité devant la
mort est un fait accompli ; le riche ou le pauvre, le
-
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les fleuves, mais depuis 1'occupation anglaise ii n'en
grand ou 1'humble sont tous irrévocablement mêlés
est plus de même, sauf encore quelques rares exceppour l'éternité.
Dans le fond de cette enceinte centrale des con- tions. Les Hindous sont obligés actuellement de les
duits souterrains ont été établis ; ils forment une 1 bruler. A Bombay, à Calcutta et dans quelques villes
également, il
sorte de drainage
des lieux
existe
qui mène à quacpeciaux pour
tre puits dont le
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sol est garni d'une
lis ont été conépaisse couche de
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à Calcutta est un
les eaux du ciel
des plus c o mla
de
chargées
plets, on le nompoussière des osme le Burning
sements passent
Ghal (fig . f^) . Ce
dans des filtres
monument s e
garnis de morcompose d'une
ceaux de charbon
assez longue gaet de grès qui
'a ciel oulerie
renouvelés
sont
vert, ornée d' arde t e m p s en
cades élégantes
temps. Elles sont.
qui donnen t sur
alors p u r i fi é e s
1 Hoogly, l un des
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Fig.
1.
—
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La vue est.
fondeurs de la
admirable et ne donnerait à vos pensées que des
terre. Les Parsis exécutent ainsi les lois de Zoroastre :
idées plutót riantes et agréables si on n'avait pas
a La terre, notre mère à tous", ne sera point souillée. »
sous les yeux le lugubre
L'enterreinent dun
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simple et fort touchante.
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Les parents et les amis
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r'iá. 2. — Plan et coupe de la Tour du silence
compense éternelle des
pendant
assister à ces
mauvaises ou des belles
sinistres
opératiofis
des
plus
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, comme on
actions qu'il aura accomplies durant sa vie.
le voit. Dans les Indes francaises , les morts sont
Les Hindous sont loin de rendre à leurs morts les
mêmes devoirs que les Parsis. Autrefois, comme on brulés de même ; mais à Pondichéry, par exemple,
sait, ils se contentaient de les jeter à la nier ou dans ils ne sont pas délaissés par leurs parents ou amis,
-
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comme à Calcutta, et il existe encore de réelles cérémonies 1 . A Bénarès, la ville sainte des Hindous par

excellence, l'incinération se fait aussi tout à fait en
plein air et en public, comme 'a Pondichéry. Elle

Fig. 5. — Lieu d'incinération des inorts (Manmenka, a Bénarès). (D'après nature, par M. Albert Tissandier.)

terre et ont levé le voile
s'accompli t sur les bords
rouge. Quelques Hindu Gange même, dans
dous chargés de l'inciplusieurs endroits de la
nération se sont empaville. La place la plus
rés du corps pour 1'apfréquentée pour les inprocher près du fleuve,
cinerations est située
de manière 'a ce qu'il
dans le centre, c'est le
fut presque entièrement
Manmenka ; il est au
recouvert par le mouvemilieu de petits temples
ment des petites vagues
liindous admirables d'arqui se produisent sur
chitecture, et dun des
les bords. La morte ,
marchés les plus fréavant recu ainsi dans les
quentés (lig. 5) . Le jour
eaux du Gange un derou j'ai fait ce dessin,
nier baptême, devait alen juillet dernier, un
ler, d'après les croyances
cadavre était déjà sur
hindoues , plus sureles bords du fleuve et
ment en paradis. Penquelques Hindous pordant ce temps, on prétaient sur leurs épaules
parait le bu.cher qui alle corps d'une femme.
lait ]a réduire en eenFig. 4. — Le Burning-ijhat, t Calcutta. (D'après nature,
Elle était couchée sur
par M. Albert Tissandier.)
dre. Ces préparatifs, qui
une longue planche renous laisseraient des imcouverte d'une étoffe de
pressions douloureuses et des souvenirs désolants,
cotonnade rouge et quelques fleurs étaient placées
sur sa poitrine. Les hoormes ont pose leur fardeau à sont loin de produire le méme effet sur les habitants
de Bénarès.
1 Voy. La Nature, année 1885, 2e semestre, p. 99, La créLe public passe constamment auprès des cadavres
mation dans l'Inde mérridionale.
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exposés devant tous les veux, les enfants jouent et
erfent auprès des buchers, les femmes regardent sans
émotion et continuent à causer entre elles de leurs
affaires. Cependant la fumée des buchers monte
dans fair avec une odeur nauséabonde de chair
grillée et les branches enflam.mées recouvrent souvent mal les corps. Une tête grimacante ou un pied
sont visibles. Ce spectacle devrait impressionner la
foule, il n'en est rien cependant ; on ne peut voir
sans étonnement 1'indifférence absolue peinte sur
tous les visages.
Bénarès reste actuellement la ville de 1'Inde la
plus intéressante entre toutes. La religion hindoue y
est encore observée comme dans les temps antiques.
Si Ie voyageur a pu souhaiter quelquefois de voir les
civilisations qui existaient il y a deux mille années,
son viceu est chose accomplie lorsqu'il se promène
dans les nies étroites et pittoresques de cette ville
véritablement extraordinaire. Les mille petits temples hindous ou se voient encore les sacrifices d'animaux domestiques et les curieuses pratiques superstitieuses, la foule grouillant dans ces rues, semblables en bien des points à celles qu'on voit avec
étonnement 'a Pompéi, sont déjà un spectacle du plus
haut intérêt. 11 est doublé cependant lorsqu'on visite
en bateau les bords du Gange. Au pied des Aalais,
d'une architecture éblouissante, sur des gradins de
pierre descendant jusque dans le fleuve, voos voyez,
au lever du jour, une foule considérable assemblée
presque tout entière dans l'eau j usqu'à la ceinture
et priant avec ferveur quelques-uns des innombrables dieux du paradis hindou. Ce devoir de conscience terminé, les homines, les femmes et les enfants se baignent tous ensemble, Ie corps enveloppé
des mêmes voiles qu'ils ont dans les rues pour aller
1 leurs affaires. Ils les changent seulement sur les
bords ou les laissent sécher sur leur corps, puis
ils se livrent ii l'opération du blanchissage des diverses etoffes qu'ils ont en somn d'apporter avec eux,
et les voila remontant tous ensuite, les hauts gradins
de pierre pour rentrer chez eux. On ne peut voir,
je pense, `tee spectacle plus curieux que celui de
Bénnarès, Ia vitte sainte, à ces heures matinales de
la journée. ALBERT Ti55ANTDIER.

DES V,1R[ATIOhS DU CLIMAT
ET DE LEURS CAUSES
(Suite. — Voy. p. 32.)

Arago reprit neuf ans plus tard la question de la
variation des climats. Sa seconde note sur l'.Etat
thermométrique du globe terrestre parut, en effet,
dans 1'Annuaire du Bureau des longitudes pour
1854.
Mais avant d'exposer les raisons de fait qui, selon l'illustre secretaire perpétuel, tendent à prouver
que les climats n'ont pas varié sur notre hémisphère
depuis les temps historiques, il prit la question de

plus haut. II voulait ainsi, selon ses propres expressions, « débarrasser, du moins quant aux phénomènes qui se manifestent à la surface, le problème
des températures terrestres de plusieurs éléments
qui l'auraient grandement cornpliqué. »
Quant à la température de la masse de la Terre,
on sait qu "a l'origine elle était considérable, que, par
un lent refroidissement, notre globe a passé de t'état
d'incandescence à celui qu'il possède encore, que
les traces de cette chaleur primitive se retrouvent
dans l'accroissement de la température des touches
internes avec la profondeur. Mais, comme Fourier
l'a prouvé, cette chaleur n'est plus pour rien dans
la température actuelle de la surface ; quelques modi6cations que la suite des temps puisse apporter à
l'état thermique du noyau, la température de la
surface en restera indépendante, en du moins, ne
pourra en être influencée. Tous les changements

provenant de cette cause de variation sont accomplis á 1/50 de degré près.
Mais on peut se demander si des causes extérieures, astronomiques notamment, par Ièurs variations,
ne sont pas susceptibles de modifier les climats.
La Terre, en suivant le Soleil dans son mouvement de translation, traverse des régions de l'espace
céleste toujours nouvelles. N'est-il pas possible, ainsi
que d'ailleurs on en a fait l'hypothèse, que la température de ces régions varie dans la suite des temps,
et contribue à aceroitre ou a diminuer celle de la
surface de notre globe en contact avec elle? Arago
ne Ie croit pas, et ses raisons nous semblent fondées : (t La chaleur des espaces célestes, dit-il, quelle
qu'en soit 1'intensité, est probablement due au
rayonnement de tous les corps de I'univers dont Ia
lumière arrive jusqu'a nous. Plusieurs de ces corps
ont disparu ; d'autres présentent seulement des indices non équivoques d'affaiblissement ; d'autres,
enfin, augmentent d'éclat, mais ce sont là de rares
exceptions. Or, comme le nombre total des étoiles
et des nébuleuses visibles avec des télescopes surpasse certainement plusieurs milliards, tout fait
supposer que, de ce cóté du rnoins, les habitants du
globe terrestre n'ont à redouter aucune altération de
climat. ))
En tout cas, si vette cause de variation agissait
avec assez d'intensité pour devenir sensible, nous
ferons observer que l'influence s'en exercerait sur
toute la surface de la Terre : tous les climats, aussi
bien sur l'un que sur l'autre hémisphère, se trouveraient améliorés ou détériorés ensemble.
En ne considérant toujours les saisons et les climats que sous le rapport de la température, quelles
causes astronomiques peuvent faire varier eet élément ? Celles-Ut mêmes évidemment qui les constituent.
C'est en premier lieu 1'obliquité de 1'écliptique ;
puis la situation relative des points équinoxiaux et
solsticiaux d'une part, et des extrémités du grand
axe de 1'arbite, périhélie et aphélie, d'autre part;
enfin, l'excentricité de l'orbite elle-même qui fait
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varier, pendant le cours de chaque révolution, la
distance de la Terre au Soleil.
Si ces divers éléments restaient constants, il est
clair que, de ce chef, il ne pourrait survenir aucune
variation dans les climats terrestres. Mais, à des degrés divers ils sont variables, et il reste à savoir
quelle est, sur la température du globe, 1'influence
de cette variabilité.
C'est ce qu'examina Arago dans sa notice. Il serait trop long d'analyser les raisons que le savant
astronome invoque a l'appui de sa these, et nous
nous bornerons a Bonner ses conclusions que voici
Les variations de 1'obliquité de l'écliptique doivent nécessairement influer á la longue sur les saisons ou les climats. C'est en effet l'élément prépondérant des inégalités que subit la température dans
le cours de l'année. C'est l'inclinaison de 1'axe de
rotation sur le plan de l'orbite qui est cause des
inégalités de durée des jours et des nuits selon les
epoques et selon les latitudes, qui fait varier la hauteur méridienne du Soleil et détermine en conséquence 1'obliquité des rayons solaires sur l'horizon.
En un mot, c'est le facteur principal des saisons astronomiques, telles qu'elles sont réglées et limitées
par les solstices et les équinoxes.
Si cette obliquité diminue, si I'axe de rotation se
redresse sur le plan de l'orbite, les saisons sont moins
accentuées, et le contraire arrive si 1'obliquité augmente.
Or une telle variation existe. Mais il faut ajouter
qu'elle oscille entre d'étroites limites. Aujourd'hui
1'obliquité diminue de quarante-six secondes d'arc
par siècle, et Laplace a fait voir qu'après avoir
atteint 1° 20' au maximum, elle recommencera 'a
croitre avec une pareille lenteur. Le changement
annuel est donc excessivement petit, et en 2000 ans
il ne s'élève en tout qu'à 1/4 de degré. Aussi Arago
dit-il avec raison qu'une variation aussi insignifiante
n'a pu apporter de changement appréciable dans les
climats.
Ainsi les saisons terrestres, en tant qu'elles dépendent de 1'obliquité de l'écliptique, ne peuvent
changer sensiblement de caractère dans la suite des

temps. C'est ce que constate aussi Jean Reynaud
dans son mémoire sur la Variation séculaire des
saisons, cité par notre savant collaborateur F. Zurcher, dans l'article que La Nature a publié l'an
dernier (6 aout 1887, p. 154) . L'ordre des saisons
solsticiales sera toujours prépondérant sur la Terre.
Mais à eet ordre de saisons est superposé un second ordre que J. Reynaud nomme I'ordre des saisons héliaques, parce que ce sont les variations de
la distance de la Terre au Soleil dans le cours de
chacune de ses révolutions qui règlent 1'intensité
des radiations calorifiques que lui envoie ce dernier
as tre.
L'orbite de la Terre étant une ellipse dont le
Soleil occupe un des foyers, les distantes en question varient à tout instant, depuis 1'instant ou notre
planète passe au périhélie, vers le Ier janvier, jus-
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qu'a celle ou elle est à l'apliélie, vers lel juillet.
Ce nouvel élément est-il susceptible de variations?
Oui. Tout le monde sait que si le grand axe de
l'orbite de la Terre est lui-même invariable, si par
consequent la distance moyenne du Soleil à la Terre
ne change point dans la suite des siècles, il n'en :est
pas de même de la position de ce grand axe sur le
plan de l'orbite; il n'en est pas non plus de même de
la forme de l'orbite, c'est-•à-dire de l'excentricité.
La précession des equinoxes est une première
cause qui fait que 1'axe des apsides, dont les extrémités sont le périhélie et l'aphélie, change lentement de position, relativement aux points solsticiaux
et équinoxiaux. Ce pllénomène est du, comme on sait,
aux attractions combinées de la Lune et du Soleil.
sur le renflement ou bourrelet équatorial de la Terre.
Sa periode est d'environ 25 900 ans. Mais une autre
perturbation séculaire, due, celle -la, a l'action des
planètes (Mars, Venus, etc.), fait avancer le périhélie
dans une direction opposée, d'environ 12" par an,
et il en résulte que le mouvement relatif des points
équinoxiaux et de 1'axe des apsides qui rapproche
ces points du périliélie, par exemple, s'accroit d'autant. Une révolution complète n'est plus que de
21500 ans environ.
D'après Arago, les changements qui s'opèrent
ainsi dans la position de l'orbite terrestre, n'ont pas
pu modifier les climats terrestres. Actuellement,
eest un peu après le début de 1'hiver astronomique
boréal, que la Terre passe au périhélie; un jour
viendra, au contraire, ou eest au début de 1'été
que tombera ce point ou la distance au Soleil étant
la plus courte, l'intensité de la radiation sera la
plus grande. « Iei se présente donc, dit-il, cette
question interessante : un été, tel que celui de notre
époque, qui correspond au maximum de la distance
solaire, dolt-il différer sensiblement d'un été avec
lequel le minimum de cette distante- coïnciderait? »
Et sa réponse est négátive. Le point de l'orbite,
ou le Soleil se trouwe le plus près de la Terre, est
en même temps le point ou eet astre se meut le plus
rapidement. La demi-orbite, ou si 1'on aime mieux,
les 180 0 compris entre les deux équinoxes de printemps et d'automne, seront done parcourus dans le
moins de temps possible, lorsque de 1'une des extrémités de eet are à 1'autre, le Soleil passera, vers le
milieu de sa course de six mois, par le point de sa
plus petite distance. En résumé, 1'hypothèse que
nous venons d'adopter donnerait, à raison d'un
moindre éloignement, un printemps et un été plus
chauds qu'ils ne le sopt aujourd'hui ; 'a raison d'une
plus grande vitesse, deux saisons, en somme, plus
courtes d'environ sept jours. Eh bien ! tout compte
fait, la compensation est malhématiquementexacte!
Les changements qui s'opèrent (lans la position de
l'orbite solaire n'ont pas pu modifier les climats
terrestres. »
Restent les changements de forme, autrement dit
les variations de l'excentricité. Le grand axe étant,
nous venons de le rappeler, invariable et, par suite,
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la durée de l'année constante, la quantité totale annuelle de chaleur solaire recue par la Terre diminue quand l'excentricité augmente. Il est prouvé
que vette quantité est inversement proportionnelle
au petit axe de l'ellipse. Aujourd'hui l'excentricité
diminue ; des lors le petit axe grandit, et la chaleur
que la Terre recoi t annuellement du Soleil s'affaiblit.
Arago le reconnait, mais il ajoute que c'est là une
pure abstraction : « La variation d'excentricité s'effectue si lentement qu'il faudrait plus de dix mille
ans pour qu'elle occasionnát un changement, mesurable au thermomètre, dans la ternpérature de la
Terre. Quand on ne remonte qu'aux temps historiques, 1'influence de cette cause dolt donc être entièrement négligée. »
Ainsi débarrassé, selon sa propre expression, des
complications qu'auraient introduites certains éléments astronomiques dans le problème des températures terrestres, Arago ne volt plus que deux
causes susceptibles de changer les climats : ou bien
certaines circonstances locales, ou quelque altération
dans le pouvoir calorifique et lumineux du Soleil.
(( Eh bien, dit-il alors, de ces deux causes, 1'une
pourra être encore éliminée. Tous les changements
devront, en effet, être attribués aux travaux agricoles, aux déboisements des plaines et des montagnes, au dessèchement des marais, etc., etc., si nous
parvenons à prouver que le climat n'est devenu ni
plus chaud, ni plus froid, dans un lieu dont l'aspect physique n'a pas sensiblement varié depuis une
longue suite de siècles. »
Cela posé, Arago aborde la démonstration de sa
these. Prenant pour exemple la Palestine qui lui parait remplir la condition dont on eient de lire 1'énoncé, et en s'appuyant sur les textes bibliques, sur
les ouvrages des historiens anciens et enfin sur des
observations contemporaines, il arrive à vette conclusion : « La température moyenne de la Palestine

ne parait pas avoir chan`gé depuis le temps de
Moïse. » Voilà donc, dans la pensée du savant astronome, la question de la variabilité des climats
résolue négativement, ou du moins ramenée aux
changements locaux, dépendant le plus souvent des
travaux humains. Aucune cause d'ordre astronomique n'est capable, selon lui, d'agir sur la température, soit du globe terrestre, pris dans sa masse,
soit de l'un ou de l'autre hémisphère, de manière 'a
niodifier les saisons et à en changer le caractère, au
moins pendant la durée d'une periode aussi courte
que celle des temps historiques.
Cette opinion n'a point recu Passentiment général. Jean Reynaud, dont notre ami Zurcher a rappelé avec raison le beau mémoire Sur les inegalités
séculaires des saisons, est arrivé à une conclusion
toute différente. Théoriquement, il a fait voir que
le déplacement relatif de la ligne des équinoxes et
de celle du grand axe de l'orbite, est susceptible de
produire des changements sensibles dans la répartition de la chaleur solaire et d'altérer le caractère
thermique des saisons terrestres. Dans un autre

ordre d'idées, il a fait voir que les observations invoquées par Arago 'a l'appui de cette thèse, que le
climat de la Palestine n'a point changé depuis Ie
temps de Moïse, ne sont pas exactes ou ont été tout
au moins mal interprétées. L'espace nous manque
pour entrer dans le détail des arguments invoqués
de part et d'autre. Qu'on me permette seulement
d'ajouter quelques remarques aux judicieuses réflexions dont M. Zurcher a accompagné les citations
du mémoire de Jean Reynaud.
— La fin prochainement. — AMéDéE GUILLEMIN.
—04^—

MÉTIER MÉCANIQUE

LA FABRICaT[ON DES FILETS DE PÈCHE
Les deux degrés extrêmes de la fabrication des
filets de pêche . sont représentés, d'une part, par le
filet de pêche des peuples primitifs , composé de
branches d'arbres tres feuillues reliées ensemble par
des lianes, et, . d'autre part, par les filets construits
mécaniquement, engins dont l'emploi va toujours
grandissant.
Jusqu'à présent le filet mécanique n'a cependant
pas remplacé partout le filet fait à la main. Cette
dernière fabrication est justifiée par le fait qu'elle
occupe les femmes et les enfants des marins, leur
procure un travail tres utile, bien que fort peu rémunéré, et surtout donne un produit qui, jusqu'ici,
n'avait pas été obtenu par la fabrication mécanique.
Cependant, les besoins toujours croissants de 1'industrie des pêches maritimes imposaient l'obligation
de trouver un métier mécanique produisant un filet
toutà fait identique à celui fait l la main, et dirigeant
les mailles d'une manière semblable, conditions indispensables pour- obtenir une grande solidité et le
moins de déformation possible du filet.
C'est ce problème qui, cherché depuis plus de
vingt ans, après avoir donné matière 'a un certain
nombre de brevets apportant des solutions de plus
en plus perfectionnées, semble enfin résolu par le
métier représenté ci-contre, et que nous reproduisons
d'après la photographie d'un modèle qui fonctionnait a l'Exposition maritime du Havre, en 1887, et
T excitait vivement la curiosité des visiteurs.
Le métier Galland et Chaunier a l'aspect général
des grands métiers a tulle, et emprunte à ces derni.ers plusieurs de leurs principaux organes (chariots
et barres à combs), ce qui permet d'établir des machines à fabriquer le filet de pêche sur de tres
grandes largeurs, soit 500 à 600 mailles, et avec des
mouvements relativement simples et agissant avec
une très grande précision. Les filets fabriqués par
vette machine nouvelle sont exactement semblables
a ceux faits 'a la main, c'est-à-dire dans le même
sens de la tombée lors de la mise à l'eau, condition
essentielle de bonne résistance des filets; le filet
présente également pour l'attache des flotteurs et

Nouvelle machine i confectionner Ie filet de pèche de MM._Galland et Chaunier.
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des plombs des lanieres naturelles que l'on peut
faire soit avec fils doubl's, soit en fils plus gros.
Avec ce métier, l'on -peut travailler tous les textiles employés industriellement et faire des mailles
de dimensions variables, soit en une seule nappe
de filet sur la largeur totale du métier, soit en plusieurs bandes toutes pourvues de lisières naturelles..
Suivant la matière employée , le métier peut
produire huit à douze rangées de neeuds à la minute, et un ouvrier suffat pour sa surveillance.
Le métier se compose essentiellement :
10 D'un rouleau placé à , la, partie supérieure sur
lequel sont ourdis les fils de chaine;
20 D'une barre garnie de petits tubes en acier,
appelée barre de tubes, laquelle se meut au -dessous du rouleau;
50 D'une barre portant une série d'aiguilles parallèles appelée barre d'aiguilles;
4° D'une barre portant une série de pièces en
forme d'un doigt coudé appelé barre de doigts, laquelle se meut entre la barre de tubes et la barre
d'aiguilles ;
50 La barre de doigts porte elle,même une autre
barre taillée en dents de scie et qu'on appelle barre

a crochets.
Ces quatre barres différentes portent autant de
tubes, d'aiguilles, de dogts et de crochets qu'il y a
de fils de chaine sur Ie rouleau, et toutes ces pièces
sont également espacées sur les barres qui les portent, c'est-à-dire ont le. même pas. Ce pas, réglable
à volonté, permet de faire, sur le même métier, des
mailles variant de 8 k 50 mill ètrels d'écartement,
de neeud 'a nocu d.. Voyons maintenant Ie fonctionnement de ces organes :
Les fils du rouleau tombent en rangs parallèles
et sont passés respectivement dans chacun des tubes
de la barre de ce nom, puls passent entre les doigts
et à gauche de ceux qu'ils < doivent entourer, passent
également entre les aiguilles et se joignent aux der-

La barre de doigts descend alors et vient en se
renversant lacher ses boucles de fil sur les aiguilles,
puis revient à sa première position.
En même temps, le rouleau est remonté de faeon
à reprendre le fil qu'il avait cédé pour la formation
des boucles, et au moment ou les doigts les lachent,
il .donne aux fils une tension un peu forte de manière à serrer les neeuds sur les aiguilles.
Les. aiguilles se retirent, lachent les nceuds, et les
roul.eaux entraineurs Barnis de caoutchouc entre
lesquels le fil est placé, en tournant d'une certaine
quantité, font descendre la ligne de neeuds que l'on
eient de faire d'une quantité egale à la grandeur de
maille que l'on veut établir.
L'on reforme ainsi nécessairement des rangées de
nceuds qui constituent la nappe de filet.
La production d'un métier semblable à celui que
nous venons de décrire varie avec la largeur du filet
et la nature des fils employés. Pour une largeur
correspondant à 500 mailles et une vitesse moyenne
de dix rangées par minute, la production theorique
d'un travail de dix heures serait 3 000 000 de mailles. En estimait 'a uw tiers le temps perdu pour le
renouvellement des navettes, le raccommodage des
fils, etc., on % peut compter sur une production de
2 000 000 de mailles par journée de travail..
Sans apprécier ici, au point de vue social, les
avantages et les inconvénients d'un appareil de production si considérable, il nous a semblé utile de
donner une description générale de la machine de
MM. Galland et Chaunier. X..., ingénieur.
;

f

niers nceuds faits.

La barre de tuba accomplit son évolution : dans
ce mouvement chaque tube passe d'abord à droite
du doigt qui lui fait , face, puis descend, entoure
1'aiguille placée vis-ui-vis et revient à sa première
position en passant . à .gauche du doigt qu'il a entouré. Les fils guidés._ ' par les_ tubes ont donc forméentre les doigts et les aiguilles; des boucles triangulaires, laissant un . seul fil à droite et deux fils à
gauche. Au fur et :à mesure de cette évolution, le
rouleau est descendu de manière, á céder le fil nécessaire 'a la formation des boucles.
Ces boucles formées, une série de navettes, exactement semblables à celles des métiers à tulle et.
portant les fils de trame, se mettent en mouvement
et traversent les boucles. A ce moment, la barre 'a
crochets prend le deuxième brin qui est à gauche
du doigt et le ramène à droite, les navettes reviennent passer dans cette boucle et reprennent leur
première position. Les fils de trame ont donc passé
tout autour du troisième brin de fil mobile.

LES

PREMIERES TRAVERSEES DE L'ATLANTIQ UE
PAR DES BATEAUX A VAPEUR

En 1836, une vive discussion s'est élevée à 1'Association britannique afin de savoir si les bateaux à vapeur
pouvaient franchir l'Atlantique. L'expérience mit fan aux
débats en 1858.
Le 4 avril de vette année, le Sirius, steamer à vapeur
de 500 tonneaux, quittait le port de Cork sous le commandement du capitaine Roberts ; lieutenant de vaisseau,
et le 7 du,.même mois, le Great Western, autre steamer
de 1600 tonneaux, quittait Bristol sous le commandement du capitaine 'Hopkin, également lieutenant de vaisseau de la marine royale. Les deux navires rivaux faisaient triornphalement leur entree dans le port de NewYork, le 25 :avril, l'un après dix-neuf jours, et l'autre
seize jours seule de traversée.
Cet événement excitait en Amérique une vive émotion,
qui ne fut répercutée en Europe que lors du départ de
ces deux bátin ents.
Le Sirih repartit :le ; 1.er gymai et arriva à Falmouth le 8
du même mois,. Ine Great .Western, parti le 7, arriva á
Bristol le 20, après quatorze jours de traversée.
Il apportait une cargaison de coton, d'indigo et de soie
pour les fabriques de Bristol et avait dans sa cabine
soixante-huit passagers dont chacun avait payé plus de
neuf cents francs. 1.a victoire était complète. Pendant son
voyage le Great Western avait rencontré des vents cont/
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traires pendant neuf jours sur quatorze. Il avait essuyé
une terrible tempête sans éprouver aucune des catastrophes dont on l'avait menacé. C'était ce navire qui avait
trioniphé parce qu'il était le plus gros. Plus de cent mille
personnes avaient assisté son départ et une flottille de
bateaux à vapeur l'avait salué du rivage avec des orchestres
jouant des airs nationaux d'Amérique.

a

LES CHEMINS DE FER DE Lk CORSE
Un phénomène économique d'une grande importance vient de se produire dans la sauvage patrie de
Colomha : deux voies ferrées ont été livrées 'a l'exploitation le Ier février dernier.
Jusqu a cette epoque, la Corse était restée le seul
departement franca.is qui n'eut pas de chemins de
fer. Ce n'est point cependant que, depuis longtemps,
on n'ait songé à y établir des lignes ferrées. Dès
1859, M. Conte Grandchamps sur La Corse s'exprimait en ces termes : « Un chemin de fer seul ferait
disparaitre tous les obstacles qui s'opposent à la
civilisation, -et donnerait aux deux versants de la
Corse 1'unité qui leur manque. » Mais ce qui faisait
hésiter les ingenieurs à suivre le conseil de M. Grandchamps, c'étaient les difficultés de construction
des voies.
La Corse, longue 11e de 183 kilomètres, du nord
au sud, sur 85 entre Torre d'Alistro et La Piana, et
d'une surface de 87482, est un des départements
les moins peuplés de la France, ne renfermant que
278 501 habitants ; ce qui lui donne une population kilométrique d'environ 30 habitants. Il pourrait facilement nourrir une population quatre ou
cinq fois plus dense ; mais sa constitution géologique s'y est opposée jusqu'a present, ne permettant
pas au commerce ni à 1'industrie de s'y développer.
Une foule de vallées, qui viennent tout naturellement
aboutir à la mer, se rétrécissent en s'enfoncant dans
la chaine centrale, et se ferment brusquement ou
finissent en cols étroits ne donnant qu'un passage
bien difficile. Les montagnes y sont abruptes et forment une longue chaine divisant file en bande du
dedans (du cóté de 1'Italie), et bande du dehors,
qui se divisent elles-mémes, comme nous venons de
le dire, en vallées parallèles et profondes. Les sommets y atteignent des altitudes considérables; le
mont Renoso, aux sources du Fium Orbo, a 2357 mètres; le Cardo, aux sources du Gravone, 2454 mètres; le Cinto, 'a celles de l'Asco, 2707 mètres; le
Rotondo, au sud-ouest de Corte, 2625 mètres.'
Aussi comprend-on toutes les difficultés que présentent les communications dans ce pays. D'ailleurs,
de 1769 a 1857, on n'a dépensé que 3 millions
pour les routes, ce qui donne le chiffre bien faible
de 45 000 francs par an. Depuis vette époque, on a
consacré des sommes importantes à la création ou à
la mise en viabilité des routes et chemins : par
exemple, en 1884, on a dépensé 305156 francs
pour les routes nationales, 75 051 francs pour les
9
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routes départementales et 975 138 francs pour les
chemins vicinaux. Certes ce sont des dépenses considérables ; mais il y a beaucoup à faire. I1 n'y a
encore actuellement que neuf routes nationales',
donnant une longueur totale de 1140 kilomètres.
Citons d'abord les routes n° 194 de Bastia à SaintFlorent, 199 d'Ajaccio à Bastia par Calvi, 196 d'Aj accio a Bonifaccio par Sartène, et 4. 98 de Bonifaccio
a Saint-Florent par Bastia et Macinaggio ; cette première serie forme une ceinture tout autour de 111e.
Les autres joignent les deux versants de l'ile, mais
une seule forme véritablement diagonale : ce sont les
routes n° 193 d'Ajaccio ui Bastia (fig. l), (ou 1'on rencontre des pentes excessivement fortes, et qui passe
par le col de Vizzavona, a 1143 mètres) , 197 d'Aleria à Calvi, 200 de Corte à Aleria par la vallée du
Tavignano, 196 bis de Corte à Sartène, par Loreto
et Zerubia, enfin 195 de Sagone à la forêt d'Aïtone.
Et Jou aura beau ajouter à cela 210 kilomètres de
routes départementales et environ 1600 kilomètres
de chemins vicinaux; si 1'on réfléchit qu'en eertaines saisons il faut doubler les animaux de trait
sur bien des routes nationales, que beaucoup de
chemins de grande communication, dits viahles, ne
le sont qu'à dos de mulet, on comprendra combien
s'imposait la construction de voies ferrées pouvant
assurer les transports dans le pays.
Dès 1857, deux lignes étaient proposées, l'une
par M. Conti, allant de Saint-Florent à Bastia et
Porto-Vecchio, l'autre par M. Grandchamps, partant
de file Rousse pour franchir le col Bocca Santa
Maria, descendre a Ponte alla Leccia sur la rive
gauche du Golo et atteindre le même but.
Rien ne fut fait jusqu'en 1876 ; mais à cette époque on commenea des études préliminaires. Enfin,
le I9 décembre 1883, les lignes suivantes furent
concédées a la Compagnie des Chemins de fer départementaux : à titre ferme, les lignes de Calvi
a Ponte alla Leccia, de Cazamozza au Fium Orbo
et d'Ajaccio à Bastia par Corte ; à titre éventuel,
celles du Fium Orbo à Bonifaccio, et d'Ajaccio à
Propriano. Ce sont deux sections des premières de
ces lignes qui viennent d'être livrées a l'exploitation, et qui sont indiquées par un trait continu sur

la carte (fig. 2) .
Nous ne voulons point insister sur les conditions
de superstructure et de matériel roulant de ces cliemins de fer : on a suivi les mêmes principes que
pour le chemin de fer a voie étroite d'Hermes à
Beaumont. L'écartement entre les bords extérieurs
des rails est de l m,10, ce qui donne 1 mètre entre
les bords interieurs, l'entrevoie étant de 2 mètres
et les accotements de On1, 75. La hauteur sous clef
dans les souterrains est de 6 mètres. Les rails sont
a double champignon, et les traverses sont écartées
de 1 niètre. Quant aux wagons, ils sont, sans autre
particularité, soit à boggies, soit non articulés, mais
a essieux assez rapprochés pour s'inscrire facilement
1 Les routes nationales tont indiquées par deux traits parallèles sur la carte.
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Golo sur un pont de 60 mètres en trois travées. Un
dans les courbes. C'est qu'en effet ces voies présenquatrième pont sur le Golo, après Ponte Novo, est
tent beaucoup de courbes de 100 mètres de rayon.
a 157 mètres. La voie monte toujours, et a FranLes déclivités ne dépassent pas, en général, Om,02,
sauf toutefois dans la section centrale entre Corte et cardo (kilomètre 55), nous sommes a 277 mèt.res.
Mezzana, au col de Vizzavona ; de part et d'autre du Mais, au kilomètre 59, nous arrivons aux rampes
DEr-·L~VEND~
souterrain de 4000 mètres qu'il faudra creuser en de 0t",02 avec courbes de 100 mètres; a Soveria
nous sommes a 468 mèNATtJUR:
eet
tindroit, et qui sera
tres. Au kilomètre 67,
la grande difficulté de
nous franchissons le soula ligne , règnent des
terrain de San-Quilico,
pentes de 0,03 , sur
long de 500 mètres avec
environ 32 kilomètres,
une pente de 0,015;
la déclivité étant moinDEr-·L~VEND~
nous sommes au plus
dre dans le souterrain.
haut point de la section,
Ainsi que nous 1'aNATtJUR:
à 501 mètres, le terrain
vons dit , deux sections
naturel étant 'a 573.
ont été livrées. La prePuis, avec une pente de
mière a 46 859 mètres
Om, 02, nous descendons
de long, et va de Casaa Corte, 'a 407 mètres,
mozza à Tallone , avec
ute
d'Ajaccio,
àFiá. 1.
Bastia.
— Profil de la ro
après avoir franchi
les stations ou haltes
d'Arena-Vescovato, de Saint-Pancrace, Folelli-Orezza,. l'Aghi li sur treize arches de 9 mètres. Certes, l'exploitation de chemins dotés de pareilles courbes et
Padulella, Prunete-Servione, Alistro et Bravona. Les
difficultés techniques ont été de peu d'importance, de pareilles rampes ne sera pas chose facile, surtout
la ligne ne s'élevant au plus qu'à 50 mètres ; il s'est dans le passage du futur souterrain deVizzavona. Mais
la construction de ces
agi seulement de jeter
lignes s'imposait d'une
sur les cours d'eau des
facon urgente, et 1'on
ponts avant parfois 60
doit compter qu'elles
ou 75 mètres.
donneront une impulLes difficultés ont été
sion vigoureuse au comtout autres sur la secmerce de la Corse. Elles
tion Bastia-Corte. Cette
permettront d'utiliser
ligne, longue de 73 802
les nombreuses richesses
mètres, comprend, ouminérales du pays, cuitre les deux gares extrêvre, fer, ploinb argen times , les stations ou
fère , serpentine , marhaltes de Chichio , Fubre, albátre, porphyre ;
riani, Biguglia, Borgo,
et surtout ces magniCasamozza , Barchetta ,
fiques forêts d'Aïtone,
Ponte-Novo, Ponte alla
de Bavella, de CalenLeccia, Francard o,
zana, qui représentent
Omessa et Soveria. Souplus de l 50 000 hc cterrains, rampes et
tares de pins maritimes,
ponts s'y sont mul tide pins-larix, de chênes,
pliés . Commencant à
de hêtres, et qui restent
une altitude de l0 1',50,
comme sans valeur, fau te
la voie entre dans le
de moyens de transport.
tunnel de la Toretta au
Et nous ne parlons point
sortir de la gare. Au
de toutes les industries
bout de ce tunnel de
qu'on pourraétablirdans
1500 mètres, elle est
®ins de immédiatement
fer de
la
Fig. 9. --Corse.
Carte des ch
l'interieur du pays, tan'a CEiineries, scieries, forges.
chio. Après Biguglia,
Aussi ne pouvons-nous qu'être heureux de l'achèelle francllit le Bevinco sur une travée métallique
de 40 mètres. Elle est 'a 47 mètres d'altitude à vement de ces deux sections de voies ferrées, et
espérons-nous annoncer bientót la mise en exploiBorgo, pour s'abaisser 'a 32 mètres à Casainozza.
tation d'une portion de ligne allant d'Ajaccio 'a 1'inAprès un premier pont sur le Golo, la rampe atteint
térieur du pays, si la voie transversale Ajaccio-Bastia
0111,015. Au kilomètre 25, la voie est 'a 77 mètres;
doit être retardée par suite des difficultés du perbientót nous rencontrons un second pont sur le Golo.
cement du tunnel de Vizzavona. DANIEL BELLET.
Au kilomètre 32, 2 kilomètres après Barcheeta, nous
sommes h 110 mètres et nous franchissons encore le
,
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On visse l'appareil sur le point de la conduite ou
1'on veut mesurer la pression. Le gaz, en s'échappant au travers du tube, soulève l'ensemble des
A1RORHI01IÈTRE
deux disques qu'il maintient en équilibre à une eerI1 peut être quelquefois interessant, sinon nécestaine hauteur absolument fixe.
saire, de mesurer la pression du gaz en un point
Cette position d'équilibre dépend à la fois du
d'une conduite et le débit d'un hee quelconque placé poids de l'ensemble des deux disques et de la tige
en ce point. Des formules souvent assez compliquées,
qui les relie, de la pression du gaz sur la face inféet en tous cas d'un emploi plus ou moins difficile,
rieure des disques, de la contrepression qui s'exerce
peuvent fournir ces différents éléments. Mais prati- sur leur face superieure, de 1'ouverture du tube
quement, rien ne vaut l'emploi d'une sorte de manoconique et enfin du diamètre du trou de fuite percé
mètre approprié qui, par lecture directe, donne ces
dans le bouchon fermant l'appareil à la partie supédeux éléments. D'ou la création d'un certain nom- rieure.
bre de types de manomètres secs ou liumides dits à
Comme toutes les parties mobiles de l'appareil
basse pression.
sont absolument inoxydables, comme d'autre part il
Un des derniers modèles créés, que nous avons eu y a absence totale de frottements et de mécanisme
1'occasion de voir et de.
quelconque, on coneoit
faire fonctionner , est
que, si le trou de fuite
l'aérorhéomètre de
ne vient pas à se houM. A. Grenier. C'est une
cher, rien ne puisse se
sorte de véritable compdéranger , et que, pour
teur de poche dont
une même pression, ces
l'usage nous parait dedisques montent touvoir rendre service dans
jours 'a la même haubien des cas, ne seraitteur. Par expérience, il
ce que comme controle,
est dove facile d'établir
aux industriels gaziers
le long du tube en verre
avant à faire, dans des
une échelle sur laquelle
conditions déterminées,
le disque inférieur sert
une distribution de lud'index. L'opération est
mière , ou même aux
un peu délicate mais on
particuliers avant monté
obtient ainsi un bon machez eux le gaz 'a la
nomètre sec pour basses
campagne, comme font
pressions absolument inpeut-être fait beaucoup
déréglable.
des lecteurs de La NaInstantanément 1'apture. I1 est bon, en
pareil peut d'ailleurs se
effet, dans un certain
transformer en compnombre de cas, de ne
teur de débit. Il n'est,
pas s'en rapporter entièen effet, que la traducrement aux instructions
tion matérielle de l'éd'un prospectus général
quation generale de
et de pouvoir combiner,
Aérorrhéo mètre.
1'écoulement d'un gaz
et modifier son
D=KXP, dans lasystème d'éclairage, suivant les résultats directs que quelle D est le débit, P la pression produisant l'écoupeut fournir un appareil de mesure tres simple, lement, et K un facteur dont la valeur dépend des
portatif et d'une exactitud.e absolue comme nous le constantes de l'apparei l . Dans cette formule, si D le
verrons tout 'a 1'lieure.
débit est connu, c'est-à-dire si 1'on se sert du houEn quelques mots voici en quoi consiste l'appa- chon de fuite dont nous avons parlé, on tire (c'est-àreil. Dans un tube en verre vertical solidement dire on lit sur 1'échelle) la pression P; si, au conmaintenu par un bain de plo tre Fin bien étanclie,
traire , on suppose la pression P connue , on lit le
dans une garniture métallique ajourée se meet débit D d'un bouchon de fuite ou d'un bec de gaz
librement un disque en verre percé d'une serie de quelconque vissé à l'extrémité superieure de l'appapetits trous. I1 est muni, en son centre, d'une lonreil qui fonctionne alors comme cornpteur.
gue tige mince en verre supportant en son extréA eet effet, on voit sur le coté gauche de l'aéromité un deuxième disque parallèle au premier et rhéomètre une échelle graduée en litres par heure
d'un diamètre un peu plus grand (fig. 1, coupe n° 2) . cette échelle est établie par expérience, mais elle
Ce dernier se trouve placé dans un évasement conireste toujours vraie pour les raisons que nous avons
que prolongeant le tube en verre et ferme à sa partie
déjà exposées. On supprime ainsi par une simple
superieure par un bouchon fileté percé d'un trou.
lecture qui dure à peine quelques instants les opé-
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rations ordinaires si délicates à faire à l'aide d'un
compteur étalon et d'un compte-secondes.
Des expériences dernièrement exécutées au laboratoire municipal de la ville de Paris par M. Lemoine, vérificateur du gaz, il résulte que l'appareil
donne des résultats presque théoriquement exacts.
Des tableaux que nous avons sous les yeux, il résulte
que l'erreur sur la pression et sur le débit varie
entre 1 et 2 pour '100 au maximum : erreur insignifiante en elle-même puisque ce compteur de
poche n'est absolument destiné qu'à mesurer des
pressions faibles (100 millimètres d'eau au plus) et
des débits peu considérables, de 250 'a 300 litres
par heure.
Ces• petits compteurs de poche sont déjà fort employés un peu partout par les personnes avant à
s'occuper de l'industrie du gaz. Ils sont quelquefois
complétés par l'adjonction d'un petit manomètre á
eau et servent alors à donner en même temps que
le débit d'un bet la perte de charge qu'il produit.
Cet instrument a d'ailleurs un but un peu spécial :
nous n'en parlons que pour mémoire, nos lecteurs
étant moins directement intéressées á en connaitre
l'emploi. M. A. C..., ingenieur.
---oha.---

CkIRONIQliE
Les criquets dévastateurs en Algérie. -- Lors

de la première année de fondation de La Nature en 1873,
notre regretté collaborateur et ami, Maurice Girard, écrivait pour nos lecteurs une excellente notice sur les criquets dévastateurs (Ie année 1873, p. 250, 258, 298,
314) et parlait des ravages que eet insecte commencait à
exercer cette année-là même en Algérie. Depuis Bette
epoque, nous avons eu occasion de signaler les nuées de
sauterelles qui ont dévasté une partie des cultures de
notre colonie en 1877 (l0 semestre 1877, p. 190) . Les
Arabes prétendent qu'il ne se passe jamais une periode de
plus de vingt-cinq ans sans que cette plaie ne se renouvelle. En Algérie, la durée, cette fois, aura été plus
courte, car nous voici en 1888, dix ans après les derniers désastres de 1877, et les criquets se précipitent en
armées volantes sur les terres en culture et sur les voies
ferrées dont elles arrêtent le mouvement des trains par
leurs masses formidables.
M. Kunckel d'Herculais, aide-naturaliste au Muséuin
d'histoire naturelle de Paris, president de la Société entomologique de France , a été envoyé en Algérie pour
combattre le fléau. Il a visité , la semaine dernière , en
compagnie de M. Duchamp, conseiller de gouvernement,
et du sous-préfet de Batna, les , chantiers de destruction
des criquets de la commune d'Aïn-el-Ksar. M. d'Ilerculais
a pu constater que, ainsi que plusieurs personnes 1'avaient
déjà annoncé , l'acridien de 1'invasion actuelle n'est pas
l'acridium peregrinum de 1866, de 1873 et de 1877,
mais une espèce de petite taille, beaucoup plus redoutable, car elle peut se propager ne proche en proche,
s'étendre sur toute l'Algérie et y rester un grand nombre
d'années. La question de la destruction des sauterelles revêt
done, du fait de cette constatation, une nouvelle gravité.
Aseension aérostatique. — M. Eugène Godard

fils a exécuté à Nantes, le 22 avril'1 888, une très curieuse

ascension aérostatique en compagnie de M. William Frogier, étudiant en médecine, qui s'est chargé des observations météorologiques. Voici les renseignements que
nous ont communiqués les voyageurs. Partis á 6 heures
du soir, dans un aérostat de 1200 mètres tubes, incomplètement gonflé, ils se sont élevés peu 'a peu à une assez
grande attitude. Traversant des touches de givre et de neige,
ils ont atteint la hauteur de 3900 mètres ou Ie froid était
de 18 0 au-dessous de zéro; la neige devenait très épaisse;
à des niveaux inférieurs cette neige entrait en fusion, et
il ne tombait que de la pluie à la surface du soli, Après une
heure et demie d'un voyage glacial, mais fort intéressant,
MM. Godard et Frogier ont gris terre t45 kilomètres du
point de départ, dans le voisinage de I'École nationale de
Granjouan, ou ils trouvèrent 1'hospitalité.
Photographie à l'éctair magnésique. — Les
praticiens et les amateurs ont, de plus en plus, retours
I cette nouvelle et féconde methode de photographie nocturne. Une très intéressante expérience vient d'être faite
à ce sujet par M. Paul Nadar, qui était l'un des convives
de M. Balagny, dans un diner récemment offert par ce
dernier à quelques amis, au cabaret du Lion d'or. Au
dessert, au moment out personne ne s'y attendait, un
éclair jaillit : un appareil photographique avait été braqué à l'improviste dans l'embrasure d'une fenêtre, la
poudre - éclair placée dans un vase de fleurs avait été
allumée à 1'aide d'un allumeur électrique. Une heure
après, montre en main, M. Nadar, qui avait tenu prèts ses
aides, montrait aux convives encore réunis, un positif fort
bien réussi et monté sur bristol. M. Léon Vidal, qui a
déjá signalé ce résultat dans le Moniteur de la pholographie, fait observer les particularités de cette épreuve.
La flamme des bougies , produites horizontalement par
les ondulations de fair projeté par l'explosion , est très
apparente. Elle est représentée non pas seulement couchée, mais morcelée en granulations distinctes. Phénomène tres curieux que ces gouttelettes de flammes ainsi
révélées et que l'ooil n'aurait jamais pu apercevoir.
L'arbre a sucre et à alcool. — On a beaucoup
parlé, dans les journaux anglais, de la découverte dans
les Indes britanniques, d'une petite fleur saccharifère que
porte un arbre tres répandu dans 1'Hindoustan, le Mahwa.
On a prétendu qu'un seul de ces arbres pouvait produire
annuellernent, sans aucuns frais de culture, 250 kilogrammes de sucre pur. La vérité est que les Hindous
extraient depuis tres longtémps un sucre tres grossier des
fleurs du mahwa. Ils en extraient aussi de l'alcool, et le
gouvernement indien tire de 1'impót qui frappe eet alcool
un assez gros revenu. Quant a pouvoir extraire des fleurs
du mahwa du sucre pur, propre à la consommation du
monde civilisé, il n'y faut pas songer. Il résulte, en effet,
d'une analyse faite en Angleterre, et dont The Groter
nous fournit les résultats, que les fleurs en question ne
renferment qu'une quantité insignifiante de sucre de
canne, 1 pour 100 environ. La composition de ces fleurs,
ajoute le Moniteur scienti fique qui reproduit ces renseignements, indique qu'on n'en peut tirer que de l'alcool.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 7 raai 1888. — Pr•ésidenee de M. JANSSEN.

Guérison de l'ectocardie. -- 11 s'agit d'une infirmité
d'ailleurs très rare et qui consiste en ce que Ie coeur, au
lieu d'être renfermé dans la cavité de la poitrine, fait
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plus ou moins complètement saillie. Un des plus beaux
exemples de cette anomalie est présenté aujourd'hui par
M. Ie D Lannelongue : il s'agit d'une felle qui lui fut
présentée Ie 15 février dernier, alors qu'elle n'avait que
six jours. Bien constituée, du reste, elle offrait à la partie antérieure du thorax une ulcération un peu plus large
qu'une pièce de cinq francs et limitée par un bourrelet
circulaire rouge. En son milieu l'ulcération offrait une
inembrane jaune et quelque peu mortifiée, que le coeur
soulevait par le battement des ventricules. Le squelette
offrait, entre les clavicules, une lacune de 3 centimètres
et le sternum n'élait représenté que par sa région la plus
inférieure ou xyphoide et par deux languettes laissant
entre elles un vide très large. Comme on le concoit,
cette intéressante malade fut soumise à toute une série
d'observations de la part de M. Lannelongue, puis de
1i. Potain et de M. Franck qui prit le graphique des mouvements du coeur par les méthodes et ,avec les appareils
de M. Marey. On procéda ensuite au raccommodage de
l'enfant que nous venons de voir avec sa nourrice dans la
salle des Pas-Perdus et qui semble florissante de santé.
Le procédé autoplastique employé a transformé l'ectocardie primitive en ectopie sous-cutanée et l'auteur espère
que le coeur saura de lui-même aller reprendre sa place
normale dans le thorax.

Origine du nom d'Amérique. -- L'un de nos géologues
et géographes les plus connus, M. Jules Marcou, vient de
faire une découverte aussi singulière qu'inattendue et
qui semble tout à fait incontestable : c'est que le nom
Amcrrique ou Amériquc est d'origine indienne ou des
aborigènes du nouveau monde. Ce mot veut dire Pays
du vent en langues chontales et mayas de 1'Amérique
centrale , ou il désigne : 1° une chaine de montagnes
connues comme tres riche en mines d'or depuis sa découverte par Christophe Colomb dans son dernier voyage ;
et 2° une tribu de peaux rouges, los Amerriques. En second lieu, le prénom de Vespuce était Albert, Albericus
et Alberico et il n'a été changé en Americus, Americo,
Amerigo et huit ou dix autres variations qu'à partir du
jour ou un chanoine, membre du gymnase vosgien de
Saint-Dié, fit la triple erreur de dire : 1 ° que ce fut Ie roi
de Portugal qui envoya une Hotte qui découvrit la Terre
Inconnue; 2° que Vespuce était celui qui avait découvert
Ie nouveau monde ; et 30 qu'il le nommait Americus en
son honneur. cc Ayant entendu, dit M. Marcou, prononcer
le nom d'Amérique comme l'un des nouveaux pays les
plus riches en or, et renouvelant la fable du singe qui
prit le Pirée pour un homme, Jean Basin crut pouvoir
placer dans les calendriers, déjà si riches, de 1'Italie et
de 1'Espagne, un nouveau saint Americus ou Amerigo,
prénom qui n'a jamais été donné à personne dans aucun
de ces pays et qui n'est ni une dégénérescence d'Albericus
ni une rectification philologique, mais bien une création
de Jean Basin, dans le but de faire accorder le prénom
Albericus avec le nom indien Amérique. »
La météorite du roi d'Annam. -- Nos lecteurs ont eu,
dans La Nature du 10 décembre dernier, la description
et la figure d'un sceau offert par le gouvernement de la
République á Dong-Khan, roi d'Annam ; ils se rappellent
que, sur notre avis, ce joyau, destiné à un fils du ciel, a
été taillé dans une météorite. On inforine aujourd'hui que
Ie present est parvenu à destination. « Ayant en main ce
précieux objet, écrit le roi, nous devons admirer son
grand prix et renseigner nos mandarins, aussi bien que
nos populations, sur les intentions bienveillantes dont est
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anirné Ie gouvernement de la France á l'égard du nótre. »
C'est la première fois qu'une météorite aura joué un
semblable róle. A cette occasion, signalons un élégant
volume déposé sur le bureau par M. Faye au nom de
M. Félix Hément et intitulé : Les étoiles filantes et les
bolides. On remarquera surtout, dans eet exposé des faits
récemment acquis, ce qui concernti la grande découverte
de Schiapparelli sur les relations mutuelles des étoiles
filantes et des comètes. Pour notre part, nous savons ure
I l'auteur d'avoir bien nettement marqué la différence
radicale qui sépare les étoiles filantes des météorites.

Géologie sicilienne. — L'Académie a recu du très savant professeur de géologie de 1'Université de Palerme,
M. G. Gemmellaro, le premier fascicule d'un tres important Mémoire sur la faune du calcaire à fusulines de la
vallée du Sosio. C'est un magnifique travail in-l°, dont
les dix planches jusqu'ici parues représentent des formes
bien intéressantes , et la plupart nouvelles , d'ammonitidés. Ces céphalopodes se distinguent avant tout des ammonites secondaires par le peu de complication de leurs
cloisons : les transformistes les regardent comme les ancêtres des formes jurassiques et crétacées.
Le trans forfnisme. — On signale un charmant et très
savant volume de M. Ed. Perrier, professeur au Muséum :
eest l'exposé complet et impartial d'un corps de doctrine
que l'auteur étudie depuis longtemps avec passion. Tout
le monde y verra avec plaisir, à cóté de l'analyse des travaux de Darwin, la mise en lumière des efforts de Lamark, d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire et de plusieurs de
leurs disciples. Le volume de M. Perrier va augmenter
encore le monde des adhérents aux idées qui lui sont
clières .
Maladie des dents chcz l'éléphant. — La ménagerie du
Muséum possède 1'un de ses éléphants depuis plus de cinquante ans : c'est encore un jeune individu b peine parvenu
á 1'epoque ou , dans l'espèce , poussent les dents de sagesse. Cependant, ses molaires se déchaussent et récem
ment on en a ramassé une sur le sol, pesant plus de 2 kilogramrnes. Sur 1'invitation de M. Alph. Milne-Edwards,
M. le docteur Galippe a étudié le sujet : il a constaté autour de la dent une épaisse incrustation calcaire remplie
de micro-organismes, et reconnait l'affection connue chez
l'homme sous le nom de gingivite alvéolo-dentaire infectieuse. Les éléphants sauvages en sont-ils atteints • est-ce
un contre-coup de la civilisation ? L'auuteur ne le dit pas.
-

Bactériologie. — En étudiant au microscope la péripneumonie infectieuse qui cause de si graves préjudices
à l'agriculture et à 1'Etat, M. le D Arloing a découvert
chez les animaux malades de tres nombreux microtoques.
Toutefois, ces organismes ne sont, suivant lui, aucunement pathogènes ; ils présentent cependant des propriétés
intéressantes. En les cultivant, on obtient un bouillon de
culture dont 1'injection hypodermique détermine des tuméfactions; or, si on injecte le bouillon après 1'avoir filtré, on lui trouve encore les mêmes propriétés phlogogèness De plus, on reconnait que ces liquides ne sont
jamais vaccin pour eux.-mêmes : à la quatrième inoculation ils déterminent les mêmes accidents qu'b la première. M. Galtier signale un bacille pathogène nouveau
chez les pores atteints d'une maladie fort analogue b la
pneumo-entérite infectieuse. Il se cultive très bien et
donne naissance, en se multipliant, d'une part, b une très
belle substance tolorante d'un vert bleuátre, et d'autre
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part, à une matière qui répand l'odeur agréable des ex cellents gáteaux de miel.

Physiologie expérimentale. — M. Marey expose des
résultats graphiques obtenus avec des appareils nouveaux
dans t'étude des variations du thorax au cours des exercices. C'est un travail d'un haut intérêt, mais qu'il est
difficile d'analyser sur une simple audition aussi rapide.

fournis par M. Bouquet de la Grye, le Depot des cartes et
plans de la marine possède actuellement 4300 cuivres;
il s'enrichit de 140 à 150 cuivres par an. — La théorie
du diamagnétisme occupe M. Blondlot. -- Des particularités nouvelles de la reproduction du black rot expliquent
à M. Fréchu comment cette maladie de la vigne peut continuer après les froids de l'hiver. STANISLAS MEETNIER.
34=

Varia. — Il faut signaler un mémoire de M. Louis Crié,
professeur à la Faculté des sciences de Rennes sur la végétation des cótes et des fles bretonnes : une planche
coloriée indique la distribution géographique du Narcissus reflexus, de l'Eryngium viviparum, de l'Omphalofes
littoralis et du Linaria arenaria. - La chaleur spécifique du quartz entre 0° et 400 0 occupe un auteur dont
le nom ne nous parvient pas. -- M. Debray étudie la diatomicité de l'acide phosphoreux -- D'après les détails

Fig. 1. — La hauteur d'un chapeau.

remarquable. Voici d'abord en quoi consiste le fait:
vous dites à quelqu'un : « Considérez la hauteur de
mon chapeau haute fornie que j'ai sur la tête,
veuillez me dire quel point il atteindra Ie long du
mur quand je l'aurai pose par terre. » Les personnes
non preventies donnent toujours une hauteur incomparablement plus grande que celle du chapeau,
deux fois et quelquefois trois fois plus. Cela s'explique par la différence d'appréciation de la gran(leur des ob j ets considérés horizontalement ou de
haut en bas. Quand on est en haut d'un monument
élevé, les hoormes que l'on considère á terre paraissent plus petits que si on les voyait à la même distance dans une plaine. Voici inaintenant la particularité de notre dessin : l'illusion s'y reproduit. Le
chapeau est exactement de la même hauteur que la
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LE CENTRE

DE GRAVIT É

L'expérience récréative que représente notre
figure 1 est bien connue, mais on va voir que le
dessin qui la reproduit offre une particularité assez

Fig. 2. — Le centre de gravité.

plinthe dessinée, or il semble, t n'en juger que par
les yeux, que Ie chapeau est plus haut. On peut vérifier Ie fait avec un compas.
La figure 2 est une amusante expérience d'atelier
sur Ie centre de gravité. Placez-vous à 50 centimètres au moins d'un mur; à l'aide d'un tabouret
appuyez votre tête contre le mur (fig. 2). Cela fait,
soulevez Ie tabouret, de manière 'a ce qu'il ne touche
plus le sol. Essayez de vous relever : vous ne le
pourrez pas. L'expérience s'explique d'elle-inême
avec la notion des principes relatifs au centre de
gravité : nous nous bornons 'a la signaler à nos jeunes
lecteurs.
Le propriétaire-gérant :

G. TISSANDIER.

lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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métaux, pour laquelle on employait des arcs voltaïques très intenses ont été suivis de graves désordres pliysiologiques chez les personnes qui y avatent
assisté. Bien que tour les assistants eussent protégé
leur figure par des plaques de verre sombre , ils
ressentirent bientót des douleurs analogues à celles
_ que produit une
violente insolation ; plusieurs
personnes furent
atteintes de conjonctivite , et la
peau du eisage
tomba , comme
brulée. Ce phénomène fut nommé spontanément

Depuis quelques années, l'inscription automatique
des heures de soleil, commencée par MM. Campbell
et Stokes, fait partie des observations quotidiennes
dans plusieurs
stations météorologiques ou climatériques. Les
appareils servant
à cette inscription se divisent
en deux catégories : les uns utilisent les propriétés calorifi q u e s
coup de soleil
des rayons soélectrique.
1 aires ; les autres
Les effets des
enregistrent l'indifférentes
radiasolation au moyen
tions sur les pliédes propriétés
nomènes météocllimiques de Ja
rologiques sont
lumière.
moins aises a conLes durées
stater; ils ne sont
d'insolation inpas encore suffiscrites à l'aide Fig. 1. — I-Iéiio grap he du DI Maurer.
samment bien dédes différentes
montrés , croyons-nous ; les héliographes aideront ,
radiations du spectre concordent le plus souvent
sans doute, à les débrouiller.
assez bien ; mais il peut arriver aussi que certaines
Si, maintenant, indépendamment des r€lations
des radiations, surtout les moins réfrangibles, soient
entre les rayons inscrits et les phénomènes qu'ils
absorbées par une légère brume, et qu'une partie
produisent, nous
des heures inconsidérons les
scrites par I'un
appareils au point
des appareils
de vue se,ul de
soient perdues
I'inscription de la
pour l'autre.
durée de 1'inso On ne connait
lation, nous verpas encore exacrons que les aptement l'imporpareils photogratance relative des
phiques donnent
diverses radiades résultats plus
tions du spectre,
exacts que les appour le développareils calorifipement des phéques. En effet,
nomènes météodans ces derniers,
rologiques et phyla tache produite
siologiques.
sur une bande de
Autrefois, on
papier par la comattribuait tout
bustion
engenaux effets caloriFig. 2. — Spécimen des bandes d'inscription des heures dinsolation.
drée au foyer
fiques ; auj our(Réduit d'après Poriáinal.)
d'une lentille
d'hui, on sait que
les rayons invisibles ou les rayons lumineux dé- sphérique gist nécessaire ment assez large , de telle
pourvus de chaleur peuvernt produire des effets phy- sorte que, d'une part, de s interruptions de quelques
DEr-·L~VEND~
bien marqués. Des expériences faites, il minutes dans 1'insolation peuvent disparai tre comDEr-·L~VEND~
y a quelques années , par M. Siemens ont démontré plètement dans un trait u niformément bru.lé ; d'autre
que la lumière électrique exerce une certaine in- part, l'humidité qui se d épose sur la bande, le givre
fluence sur la croissance des plantes. Tout récem- qui peut recouvrir la boul e, empêchent la combustion
inent encore, les essais d e soudure électrique des de se produire ; il arriv e ainsi que les indications
25
46e année. — lor gemeaíre
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de 1'liéliograplle à combustion sont faussées de quantités appréciables. On a imainé, dans ces derniers
temps, plusieurs héliographes photographiques; celui que vient de construire le Dr Maurer, adjoint
au Bureau central météorologique suisse t Zurich,
se distingue par une grande simplicité dans sa forme
(fig. 1) , et dans le relevé de ses diagrammen (fig. 2) .
11 se conlpose d'un tambour cylindrique en laiton,
coupé obliquement par un couvercle fixe percé en
son milieu d'une petite ouverture rectangulaire.
Le fond du cylindre est mobile, et maintenu en
place par une fermeture 1 baïonnette.
Lorsque le cylindre est orienté de telle manière
que son axe soit parallèle à 1'axe terrestre, les
rayons du soleil, passant par la petite ouverture du
couvercle décrivent, dans une journée, un cóne
droit circulaire (la déclinaison du soleil étant supposée constante dans le courant du jour) autour de
1'axe du cylindre. La trace des rayons sur la paroi
interne de celui-ci sera donnée par 1'intersection de
ces deux surfaces (fig. 3) . On voit aisément que cette
trace est un cercle dont
le plan est perpendiculaire á 1'axe du cylindre.
Si donc le cylindre
contient une feuille de
papier photographique
(papier bleu ou ferrocyanure de fer) le passage des rayons solaires
sera marqué par un
cercle qui, dans le dév e 1 o p p e m e n t d e la
Fig . o. — Schema de la trace cirfeuille , deviendra une
culaire des rayons lumineus,
droite .
Voici comment on place le cylindre dans la position qu'il dolt occuper. La ligne nord-sud tracée sur
le couvercle est d'abord orientée dans le méridien;
puis la plate-forme est nivelée au mogen des vis calantes ; enfin, l'arc de cerele qui porte le cylindre
est amené dans une position telle que l'ind.ex marqué sur le báti indique, sur la division, la latitude
du lieu. Si 1'héliographe a été construct spécialement
pour le lieu de 1'observation, le couvercle est alors
horizontal ; sinon, - il peut être légèrement incliné
sur 1'horizon. Les appareils sont construits pour
diverses latitudes déterminées, mais peuvent être
employés, sans inconvénients, dans les latitudes qui
s'en écartent de quelques degrés.
La figure 2 montre, d'après M. J. Gamet, la série
des bandes relevées 'a Neuchátel (Suisse) du 10 au
30 septembre 1887. Les lignes verticales du diagramme correspondent aux heures de la journée;
elles sont tracées d'avance sur le papier.
Ces observations, d'une certaine importance en
météorologie, ont 1'avantage d'être d'une extrême
facilité ; elles présentent de plus, pour chacun, un
intérêt de curiosité suffisant pour que des amateurs
trouvent du plaisir à relever journellement, et à
collectionner les bandes brulées, ou marquées pho=
-

-

tographiquement par le passage des rayons solaires.
On peut ainsi rassembler, d'année en année, des
données parfaitement authentiques et aisées I dépouiller sur le tenips qu'il fait. En y ajoutant des
observations sur d'autres phénomènes, tels que la
croissance des plantes par exemple, on arrivera eertainement à des rapprochements intéressants.
CII.-ED.. GUILLAU11E.

L'ÉCLaIR1GE FLECTRIQL'E
ET LES INCENDIES
1I. Mascart, dans une très interessante conférence, a
récemment répété devant la Société de physique un eertain nombre d'expériences sur les dangers possibles d'incendie par l'éclairage électrique.
Un courant électrique peut être considéré comme un
moyen de transporter de la chaleur dans le circuit qu'il
parcourt; cette chaleur se distribus en partie dans les
conducteurs et se localise aux points ou le courant rencontre, soit des résistances plus grandes, soit des forces
électromotrices á vaincre. Dans les installations d'éclairage électrique, il y a done à se préoccuper de 1'échauffeinent inévitable des conducteurs et de la chaleur dégagée sur les lampes; il est nécessaire que cette chaleur
soit disséminée d'une manière continue, afin d'éviter tout
échauffement qui pourrait être dangereux.
Pour les fils garnis d'enveloppes isolantes et placés sous
moulures, la conductibilité sufut pour dissiper l'échauffement, si 1'intensité du courant reste comprise entre les
limites adoptées par la pratique; un courant exagéré peut
faire distiller les enveloppes et enflammer le bois. L'expérience est faite avec un fil nu de 1 mm,2 de diamètre,
pose sur une planchette et en partie recouvert d'une seconde planchette. Ce fil doft conduire normalement un
courant de 4 ampères environ. Le courant est porté jusqu'à 40 ampères sans que le bois commence à carboniser.
Pour un courant beaucoup plus intense, le bois s'enflainme
sur la partie ou le fil est découvert avant de bruler sur
l'autre partie, ou le manque d'air ralentit l'inflarnmation.
On sait que ces accidents sont évités d'une manière très
efficace dans la pratique par l'emploi des coupe-circuits.
Pour voir à quel point les lampes, elles-mêmes seraient
capables d'enflammer les étoffes et les corps combustibles
placés dans le voisinage, on a disposé la série suivante
d'expériences
I o Le globe d'une lampe à are (système Cance) a été
enveloppe par plusieurs épaisseurs d'une étoffe légère de
tarlatane verte;
20 Une lampe á incandescence de 52 bougies est enveloppée de même, les plis de 1'étoffe étant serres sous la
lampe par une bride de caoutchouc;
30 Une lampe de 32 bougies est coiffée d'un bonnet de
coton à double épaisseur;
4 Une autre est coiffée d'une calotte de soie noire
couverte d'une calotte de velours noir;
50 Une lampe est entourée d'une couche d'ouate blanche dont on a enlevé la surface gomrnée ;
6° Deux lampes sont couvertes de deux touches d'ouate
gommée, blanche pour 1'une et noire pour l'autre;
70 Une lampe de 32 bougies est placée dans un pli vertical formé par un vieux decor de théátre;
8° Enfin une lampe de 300 bougies est appliquée tentre
un vieux decor.
0
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A ucune carbonisation ni échauffement exagéré ne s'est
produit en vingt minutes dans les expériences -1, 2, 5 et 7.
Au bout d'une minute et demie, le decor de l'expérience 8 se carbonisait au contact du verre et comnn;encait à brule.r sans flamme. Au bout dc deux minutes, après
distillation et carbonisation des couches d'ouate, les lampes 6 ont éclaté en enflammant l'enveloppe. En six minutes environ, le calotte de velours était carbonisée et
commencait à bruler lentement; 1'expérience a été prolongée plus longtemps sans briser la lampe, mais le verre
était déformé. Le bonnet de coton était en partie carbonisé, au bout de dix minutes, aux points de contact et
la combustion n'avait pas encore commencé.
1l. Mascart, en terminant, laisse à chacun le soin de
tirer de ces expériences les conséquences qu'elles comportent pour les mesures de prudente, faciles, d'ailleurs,
à prendre dans 1'emploi de ces lumières.

TRANSPORT DES DÉPÊCIIES
EN TEMPS DE G.UERRE

On a exécu té à Tours, dans les premiers jours du
inois de mai, de curieuses expériences comparatives de
vitesse pour la transmission des ordres et des dépéches
en temps de guerre. La distante à franchir était de
4300 mètres : route de Tours à Montbazon.
Prenaient part à la - course : quatre cavaliers du
25@ dragons et du 7e hussards; des vélocipédistes faisant
partie du Véloce—Club de Tours, montés de différentes
facons (bicycles, bicyclettes, et tricycles) ; deux chiens
de guerre, Briseferr et Turco, dressés par le lieutenant
Jupin, et des pigeons voyageurs, appartenant à la Société
colombophile de Tours. Afin d'éviter les accidents, les
départs avaient été réglés d'une facon. particulière : Turco partait le premier, 30 secondes avant Brisefer; 'a une
demi-minute d'intervalle suivaient les cavaliers, derrière
lesquels, après le méme laps de temps, les vélocipédistes
et les pigeons voyageurs se mettaient en route à leur tour.
Le vent, assez violent, était contraire ; quelques rampes
asscz fortes se trouvaient sur le parcours. Malgré ces
conditions peu favorables, les vitesses ainsi qu'on va le
voir ont été exeellentes :
Les pigeons sont arrivés au but en 5 minutes 35 secondes ; les hussards, en 7 minutes 57 secondes ; les dragons en
8 minsites ; les chiens : Brisefer, en 8 minutes 8 secondes;
et Turco, en 8 minutes 38 secondes. Les vélocipédistes
ont fourni la course dans 1'ordre suivant : M. Lamballe,
monté sur une bicyclette (vélocipède dont les deux roues,
assez basses, sont du mème diamètre), en 7 minutes
5 secondes; 111. Bézard (bicycle) , 9 minutes 15 secondes;
M. Ringue (tricycle), en 10 minutes 50 secondes, et
M. Girault (tricycle), en 10 minutes 40 secondes. Ainsi
qu'on peut le voir d'après ces résultats, les pigeons sont
toujours les courriers les plus rapides, et, pour de faibles
distantes, les cavaliers peuvent arriver aussi vite que les
vélocipédistes, et plus vite qu'eux dans certains cas; ijs
gagnent méme parfois sur les chiens quelques secondes
d'avance.

LA PHOTOGRAPHIE DES PROJECTILES
PENDANT LE TIR

Dans le nuniéro 770, du 3 Telars 1888, p. 210,
un de nos collaborateurs, rendant compte (les expé-
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riences faites par MM. les prol'esseurs Mach et Salcher
sur les photographies (les projectiles pendant le tir,
nletta.it en doute la possibili té d'ohtenir les résultats
annoncés. Ce doute s'appuyait sur ce fait que la
balie d'un fusil, aniniée d'une vitesse de 500 mètres
par seconde, se déplace . de 5 millimètres en
1 /1 00 000 de seconde. I1 semblait difficile • d'obtenir une étincelle un peu forte d'aussi courte durée
avec quelque netteté , puisque les traits seraien t
étalés de 5 milli.Inètres.
Les f gures jointes au niemoire de X11, Mach étaient
pour notre collaborateur, et sont en effet, comme oii
va le voir, des lithographies dessinées a la malle;
mais non des photogravures de photographies directement ol)tenues.
Cet article nous a valu de la part de M. Mach une
lettre et une note fort intéressante . La lettre rétablit
les faits et la note indiqee la niéthode employée ;
nous résunierons la première et nous reprodnirons
la seconde in extenso pour rendre hommage à la
vérité et dissiper les doutes qui pourraient encore
exister sur des travaux remarquaables et encore assez
peu connus en France pour expliquer les reserves
faites par notre collaborateur.
Les photographies or] inales nous en avons une
sous les yeux sont tres petites et n'ont pas plus
de 5 à 4 millimètres de diamètre.
Ces photographies originales, d'une renlarquable
netteté, ont été ae randies j usqu'á 19 millimètres (le
diamètre, mais eet agrandissement pliotograplliclue
laissait alors apparaitre les petites taches et les irregularités de la couche pllotographique de l'original.
C'est d'après ces agrandissements que M. Reisels a
dessiné très soigneusement is la main les gravures
litllograplliques. qui accompagnent le mémoire de
Ml. Mach et Salcher.
Voici snaintenant la reproduction (Ie la note que
nous a adressée M. le professeur Mach.
-

PIIOTOGRAPHIE DE LA CONDENSXTION
ET DE LA DEFOBM&TION DE L ' AIR PAR UN PROJECIILE
PENDANT LE TIR
par MM. DIAcu et SAEcIIER

Dès 1884, M. le docteur E. Mach, professeur à 1'Université de Prague, oblenait, avec la collaboration de son
élève, M. Wentzel, des images photographiques nettel
d'un pro^ectile pendant le tir, ainsi que de Tonde aérienne
sonore produite par 1'étincelle électrique, mais il ne pouvait ni voir ni fixer photographiquement Tonde de condensation aérienne produite par le mouvement rapide du
projectile et qui devait nécessairement le précéder.
M. Mach était convaincu que la faible vitesse initiale
du projectile, --- 240 inètres par seconde -- la plus grande
qu'il fut possible d'obtenir dans un laboratoire situé au
milieu de la ville, était la seule cause d'insuccès.
En partant de ces expériences, en quelque Sorte préliminaires, et en s'appuyant sur une série de recherches
faites de 1875 à 1884, M. Mach indiqua alors 'a M. le professeur P. Salcher, de Fiume, les conditions (lans lesquelles il fallait se placer pour réussir, insistant plus
particulièrement sur la nécessité d'opérer sur des projec-
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files dont la vitesse soit plus grande que celle du son ;
scure sur un fond plus clair. (Le principe optique mis en
M. Mach indiquait même l'allure du phénomène, et jeu est le même que celui de la methode de Foucault
priait son collègue, mieux installé que lui pour de sempour l'examen des miroirs, modifiée par 7'oepler.)
blables recherches , de
Les phénomènes dont la
vouloir bien entreprendre
photographie recueille la
ces expériences.
trace est analobue à celui
31. le professeur Salcher
des ondes produites dans
fit ces expériences, en col1'eau par un vaisseau en
laboration avec M. Ie promouvement. Le projectile
fesseur A. L. Riegler, à
(fig. 2) précédé d'une onde
l'Académie royale de Fiude condensation cc, est
me, dans le courant de
suivi de tourbillons d'air lt,
l'année 1886 , avec diffeet d , ondes de dilatation
Fig. 1. Diaaramme du procédé de photographie des projectiles penrents projectiles de fusil
Bant Ie tir .
dd, dues á fair échauffé.
et des vitesses initialen

variant entre 458 et 550 mètres par
seconde.

L' idée première de ces expériences remonte d'ailleurs t l'annee 1881 . M . Mach résumaft de vant la Societé franeaise de
physique (séance du 23 septem bre 1881) ses recherches sur les
ondes sonores aériennes Pp roduites
par 1'étincelle électrique , tandis
que, par une singulière coïncidence , Melsens , de Bruxelles,
faisait connaitre ses expériences

La figure 1 moutre le principe

et les dispositions d'ensemble de la
méthode emplo!ée.

Le projectile p , passant entre les
deux extrémités d'un circuit dans
lequel est intercalée une bouteille de

Leyde B, decharge cette bouteille
en produisant deux étincelles simultanées en I et en 11. La lumière de
l'étincelle II éclairant Ie projectile

et fair ambiant tombe sur I'objec- Fig. 2 . Diagramme de l'image photo ra -sur la résistance de fair au mou tif d'une grand lunette L formant
vement des projectiles. Melsens
phique des projectiles pendant le tir .
1'ítnage II' de cette
considérait alors
étincelle sur l'obcomme incont.esjectif de l'appar eil
table la présence
photographique A.
Gr.âce à vette dis-

position, on reçoit
des images netter

et de grande intensité avec des étincelces très petites
et de très courte
durée.

L 'appareil

photographique A.
est 'a court foyer
pour donner des

H ia. 5.

Fig. 4.

Fig . 5.

Iteproduction des photoaraphies de projectiles pendant le tir. — hu ig. 5. Projectile

du fusil Werpdl. Vitesse, 43S mètres par seconde. bende de condensation ent vue
á 1'avant du projectile. — Fig. 4. Projectile conique du fusil Werndl. Vitesse,
438 mètres par seconde. A l'avant de la pointe, onde de condensation. — Fig. 6 .
Projectile Weruld, photographie montrant les électrodes et les ondes de coiidensation

images tres penfes,

telles que la lumière de l'étin -

.

d'une prove d'air
p récédant un mobile et se mouvant avec elle.
Les expérienccs
de M. Mach ont
contirmé les vues
de Melsens e n
util i s a n t i n b é -

ni e u s e ni e n t la
photographie
et
,,
,, ,
I electrlc ite 4 l inscription du phénomène dans des
conditions telles
que son existence
ne laisse plus
aucun doute . La

celle soit suffisante.
Mais pour obtenir

Tonde de vondensalion, il faut prendre une autre précaution ,indispennabic : il faut in-

note de M. Mach

reproduction
Fig. 7 .
Fig .etla
8.
teicepter partielle Fig . 6.
des dessins de
Iteproduction des photographies de projectiles pendant le tir. — Fig. 6. Projectile du
inent 1 image I1
fusil Gneder. Vitesse ,531) mètres p ar seconde. On voit des ondes de dilatation et
NI
. Reisek (fi gcr . ^n
p
avec le bord d'un
des tourbillons fit l'arrière du projectile.
— Fig. 7. Projectile du fusil Gneder. La
à g) permettent
écran E. L 'air re —
liane verticale représente les électrodes ; les ondes de condensation se voient autour
du projectile. — Fig. 8. Projectile du fusil Goeder. Ondes de dilatation, électrodes
de se faire une
foulé et condensé
à 1'arrièi•e. A l'arrière, on voit une orde sonore produite par 1'étin a un indice de ré -et tourbillons
idee du procédé
celie.
fraction plusgrand
aussi simple
-

que sa valeur normale. Suivant les positions relatives
du point lumineux et du projectile au moment de l'étincelle, la lumière passant pres du bord de l'écran dans
l'appareil photographique produira une image claire
de l;tir sur un fond plus obscur, ou une image ob-

qu'ingénieux employé par l'auteur pour obtenir
des résultats si merveilleux, qu'ils avaient para,
poer quelques -uns, presque invraiseniblables .
--PÓ^---
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TOURELLE A ÉCLIPSE
A CONTREPOIDS ACCLTMULATEUR

Pour compléter notre étude des tourelles 1 , étude
d'importance majeure au point de vue des intérêts
de la défense du territoire national, ii convient d'exposer à nos lecteurs 1'economie générale de la tourelle cc éclipse, cc contrepoids accumulateur.
Le colonel Bussière, inventeur de ce système, en
avait fait l'objet d'un premier mémoire qui fut soumis, en 1871, á l'appréciation du Comité du genie
et dont l'analyse se trouve insérée dans le n° 25 du
Méinorial de l'arme. Ultérieurement, en'1885, l'in-
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venteur, qui avait remanié et perfectionné son ingénieux dispositif, en présenta derechef le projet rédigé en tous détails d'exécution. Une médaille d'or
lui fut, á ce propos, décernée en 1886. La tourelle
Bussière vient d'ètre, non sans succes, soumise aux
expériences du camp de Chálons et nous ne saurions omettre de mentionner la manière très brillante dont elle s'est comportée.
Mais commencons par en donner une description
sommaire. Il est acquis à l'expérience que, toutes
choses égales, une muraille verticale nest pas sensiblement plus vulnérable qu'un cuirassement tenu
à une inclinaison quelconque, et cette observation a
permis à l'auteur de donner une forme cylindrique

Tourelle à éelipse tlu eolonel Bussière, mise i 1'épreuve lors de récentes espét•iences exécutées au caiiip (le Ch<<lons.

à la cuirasse de sa tourelle. Ce cuirassement, qui
mesure lm,20 de hauteur totale et Om,45 d'épaisseur moyenne, est composé de trois secteurs de
métal mixte, assemblés à rainure et languette suivant des génératrices verticales.
Quant 'a la toiture, de Om, 24 d'épaisseur moyenne,
elle se compose d'un disque en deux pièces reposant
sur le pourtour de la cuirasse verticale, et elle est
assujettie dans un encastrement par le moyen d'un
système de fortes vis qu'on a frappées obliquement
afin de ne pas affaiblir la tranclie supérieure de la
muraille cylindrique. Cette toiture, il convenait de
la tenir absolument plate, attendu que, étant don1 Voy. n° 517, du 24 novembre 1883, p. 406; n° 683, du
3 juillet 1886, p. 70; et n° 778, lu 28 avril 1888, p. 337.

née son liorizontalité, elle n'est plus exposée qu'aux
effets du tir vertical, beaucoup moins dangereux que
ceux du tir de plein fouet, comme font démontré
les expériences du polygone de Cotroceni (Bucarest) .
Les parois du puits cylindrique, enveloppant toute
l'ossature de l'appareil, sont en maconnerie de béton
de ciment et meulière. La partie supérieure en est
protégée par une margelle en fopte durcie ou en
acier coulé, noyé dans le béton, margelle que prolonge un jupon en plaques de blindage cintrées et
aussi noyées dans le béton. Ce jupon est fait pour
protéger les basses-oeuvres de la maconnerie du
puits.
Anatomisons cette ossature.
La cuirasse cylindrique repose sur une forte con-
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ronne en acier, garnie d'un matelas de plomb destiné
t assurer une égale répartition des poids et à atténuer l'intensité des chocs. Ladite couronne constitue
le bord superieur d'une virole (en tólerie d'acier) établie en prolongement de la cuirasse vers 1'interieur
du puits. Cette virole est renforcée par des montants
et par des entretoisements horizontaux; Ie plus
élevé de ceux-ci constitue Ie plancher de la chambre
de tir et recoit les flasques des affiets.
Le guidage vertical est obtenu, à la partie superieure, par le neoyen d'une couronne de centrage
munie de galets à axes verticaux, scellés dans la
maconnerie du puits, couronne dans laquelle se
meut la virole porte-cuirasse. Les galets directeurs
sont á centrage ri glable et, par consequent, organisés de facon à permettre d'assurer à la tourelle
une position rigoureusement verticale. A la partie
inCérieure, le pivot de l'appareil glisse à frotteinent
doux dans une lunette de centrage portée par un
plancher métallique, solidement encastré dans la
maconnerie.
Une collerette en acier, á posilion régluble, est
disposée au-dessus de la couronne de centrage a gaIets. Tourvue d'une gorge, sa face intérieure ne
laisse subsister ga'un Inillimètre de jeu a l'entour
de la face extérieure de la virole porte-cuirasse. De
1a un joint assez étanclie peut s'opposer a l'introduction des gaz extérieurs dus a 1'explosion des projectiles ennemis ou au tir des pièces de la tourelle.
Le poids total de la partie mobile de 1'ouvrage
cuirassernent, bouches a feu, personnel et approvisionnements compris est d'environ 180 000 kilogrammes. Cette partie mobile a pour support une
presse hydlraulique dont le cylindre est solidaire de
la partie ilmfer eure du pivot en tolerie et qui -moyennant le jeu d'une tuyauterie convenablement
organisee — est mise en communication avec un
contrepoid s accuniulateur .
1)estiné '1 equilibrer la majeure partie du poids de
la tourelle cuirassee":et a reduire ainsi au minimum
possible le trav^d1 moteur à développer au moment
(les manoeuvres de mise en batterie ou d'éclipse, ce
contrepoids accumulateur -- logé dans une cave
voisine du puits de la tourelle se compose d'un
cylinilre vertical mobile de Om,5O de diamétre intérieur, lesté par des rondelles de fonte constituant
une c harge d- 68 000 kilogrammes et reposant sur
un piston différentiel dont la tige mesure 0 11,26 de
diamètre, La partie inférieure de celle ci se trouve
encastrée dans un socle scellé lui-même dans la
maconnerie.
La tige du piston de l'accumulateur -- qui est
creuse — met en communication l'interieur du cylindr e avec celui de la presse de soulèvement de la
tourelle. Un second conduit, également enfermé
dans la tige de ce piston, se relie avec un appareil
de manoeuvre ir soupapes, appareil qui permet d'établir, à volonté, la communication entre ce conduit
et le premier, ou de le mettre à l'évacuation. Il suit
de lir que le polis de la partiee mobile de l'accumu,
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lateur est reporté : tantót, sur loute la surface du

piston de Om,30 de diamètre ; tantót, sur la surface
réduite de la tige de Om,26. La pression de l'eau
qui s'y trouve contenue varie ainsi de 96 à 128 kilo
-gramespcntièré.Lesfocpondants, exercés sur le piston dein presse de soulèvement de la tourelle, sont respectivement de
160 000 ou de 213 0.00 kilogrammes a 1'état statique.
Dans le premier cas, si la tourelle est en batterie,
son poids l'emporte sur celui de l'accumulateur et,
nécessairement, elle s'éclipse ; au second cas, la tourelle éclipsée monte en batterie sous l'action prépondérante de l'accumulateur. La commande de ces
manoeuvres se fait d'un poste situé au niveau du
plancher d'approvisionnement ; et ce, au moyen de
volants á manettes.
Telle est, rapidement esquissé, l'organe essentiellement original de la tourelle Bussière, organe dont
le jeu permet d'obtenir l'éclipse quasi instantanée
d'une masse métallique considérable. La hauteur
d'éclipse ou course de la tourelle de la position de
repos a la position de combat, et réciproquelnent,
est de 80 centimètres. Le soulèvement et la mise en
batterie ne demandent ensemble qu'un intervalle de
temps de sept secondes; l'éclipse n'en exige que cinq.
En ajoutant à la somme de ces nombres un chiffre
de deux secondes représentant le temps de l'ordre,
on obtient le total de quatorze secondes pour l'apparition de la muraille métallique, pour le tir des
pièces qu'elle abrite et, enfin, pour son éclipse. Les
embrasures -- partie faible de la tourelle se trouvent éclipsées quatre secondes après le. coup tiré.
Ces chiffres ont leur éloquence.
Le mouvement de rotation de la tourelle s'obtient
a bras, a la vapeur, ou à l'aide d'appareils hydrauliques. 11 ne s'exécute d'ailleurs que durant les
éclipses, car le pointage se fait à 1'abri des coups de
l'artillerie ennemie.
Appelée à tirer sur une cible composée de quatre
panneaux de 6 mètres de Naut sur 2 mètres de
large, la tourelle Bussière a mis, à 2800 mètres,
dix-neuf fois sur vingt dans les panneaux du centre.
A son tour, elle a servi de cible à des bouches h feu
qui ne 1'ont point ménagée; les batteries de l'attaque
font abimée de coups, mais ces coups, elle les a
vaillamment supportés. La tourelle Bussière n'est
point, tant s'en faut, hors de service et l'on peut
Bire qu'elle est sortie 'a son honneur de ses épreuves
du camp de Ch âlons .
Lieutenant-colonel HENNEBERT.

DEr-·L~VEND~
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STATISTIQUE
LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN ALLEMAGNE
Par M . Cii. GRAD' .

Au dernier recensement fait le 1 er décembre X1885,
1'empire d'Allemagne comptait sine population tde
1

iNous empruntons ces documents statistiques à un nouvel
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46 855 000 habitants. En 1870, le nombre d'individus
présents sur le même territoire s'élevait à 40 816 000,
en tenant compte des provinces nouvellement annexées
de 1'Alsace-Lorraine. Il y a donc eu, dans l'espace de
quinze ans, une augmentation de 6 039 000 sujets, répondant à un accroissement total de 402 600 et a un accrolssement proportionnel de 1 pour 100 par année moyenne.
Si l'on tient compte de l'émigration constatée pour les
pays d'outre-mer, l'accroissement effectif atteint le nombre de 496 825 individus, voire 535 44L si 1'on considère
l'excédenl annuel moyen des naissances sur les décès.
A près les traites de 1815, les pays de la Confédération
germanique, qui font partie de 1'Allemagne unifiée d'aujourd'hui, ne réunissaient en tout que 24 millions d'habitants. Si la progression constatée de 1871 'a 1880 continuait dans la même proportion, ils pourraient en avoir
170 millions au commencement du viilgtième siècle de
notre ère, soit une densité moyenne de 3'15 individus
par kilomètre carré, au lieu de 86 en '1885. Comparé aux
progrès de 1'empire allemand, le mouvement de la population en France reste 'a peu près stationnaire, atteignant
à peine le total de 57 321 000 sujets lors du recensement
de 1881, contre 32 560 000 eu Xl851, cinquante années
auparavant, soit une augmentation annuelle de 0,2 pour
100 dans 1'intervalle des deux derniers relevés quinquennaux, eest-à-dire six à sept fois plus faible en France
qu'en Allemagne...
Sur 1 246 691 individus soumis à la revision annuelle
de 1876 à 1885, il y a eu annuellement 5i2 845 bommes agés de vingt ans, 369 9I5 ágés de vingt et un ans,
272 594 ágés de vingt-deux ans, le reste au-dessus. Parrni
ces hommes, 157 017 ont été appelés sous les drapeaux,
tandis que 82100 se sont trouvés exempts à un titre
quelconque. La proportion des individus exempts ou réformés pour défauts corporels a atteint 6,0 pour 100 en
moyenne. Pendant les quatre années de 1871 à '1874, les
exemptions ont été :
r0111 : 1871 1872 1873 l874

Défauts visihles . . . 9 506 10 052 9 968 9 5^2
Incapacité permanente . . 33 074 30 715 29 026 28104

En résumé, 1'étude du mouvement de la population en
Allemagne fait constater, avec un total de 46 855 000 habitants recensés en 1885, la présence de 86 individus
par kilomètre carré, au lieu de 72, moyenne de la France.
Année moyenne, de 1871 'a 1880, le nombre total des
naissances, avant été de 957 243 en France, a atteint
1 771 354 ou près du double dans !'empire allemand. Un
mariage en Allemagne donne 5 enfants, contre 3 en
France. Chaque année, l'Allemagne compte 1 naissance
sur 25 habitants, la France 1 sur 57. Par contre, le nom-

bre des mariages s'élève chez l'un et l'autre peuple à 8
environ par an et par 1000 habitants. Sur 100 femmes
nubiles en Allemagne, 52 seulernent sont mariées, 5 divorcées ou veuves, 45 files. Au nombre de 10 350 140
dans tout !'empire, les femmes nées entre les années
1825 à 1863, ágées de dix-sept à cinquante ans, représentent 21 pour 100 de la population totale. Le nombre
des enfants au-dessous de quinze ans étant de 54 pour
100 habitants en Allemagne, contre 27 en France, la
et remarquable ouvrage de M. Charles Grad, Le peuple allemand, ses forces et ses ressources, 1 vol. in-18 (Paris, librairie Hachette et C'e., 1888), ouvrage que tous les Francais
devraient lire et méditer pour avoir conscience de ce que sont
nos voisins d'outre-Rhin, et de ce qu'il nous faut de travail,
d'union et de volonté, pour maintenir notre pays au rang
qu'il doit tenir parmi les nations. G. T.

proportion des ad.ultes, en état de travailler et de produire, est superieure chez les Francais, quoique les Allemands aient 1'avantage du nombre total.-

LA BASTILLE
ET LA RGE SAINT-ANTOINE EN 1789

On s'intéresse beaucoup a notre époque a la restitution des souvenirs historiques ; il n'est pas étonna.nt qu'lt l'approche du centenaire de la prise de la.
Bastille, on se soit occupé spécialement d'un monument qui a joué un grand róle à travers les slaes,
et qui a vivement atti.ré l'attention des historiens,
des arcliéologues et des érudits. A la suite des nonibreux écrits qui ont été publiés dans ces dernières
années sur la Bastille, un architecte de talent,
M. Colibert, ancien élève de Violet-le-Duc, résolut
de faire revivre en quelque sorte le vieux quartier
de la Bastille et de la porte Saint-Antoine, en Ie
reconstruisant de foutes pièces et comme en facsimilé. Pour mener 'a bigin vette entreprise historique et artistique, il fallait,. outre les etudes n&
cessaires, un emplacement disponible et des capitaux
importants. Un grand industrie) du departement de
Saóne-et-Loire, fabricant de terres cuites souvent
remarquées , M. Perrusson , amateur éclairé des
questions historiques, offrit à M. Colibert son concours , pour réaliser en commun le prof et , on
pourrait presque dire le rêve de ce dernier 1 .
Voilà comment le public est invité actuellement à
yisiter, au coin des avenues de Suffeen et de Lamothe-Picquet, la Bastille et la rue Saint-Antoine
reconstituées, à peu près telles que nos grands-pères
pouvaient les voir il y a un siècle.
L'inauguration des curieuses constructions et
restitutions de MM. Colibert et Perrusson a eu lieu
le 10 mai dernier ; il nous parait interessant de signaler à nos lecteurs vette entreprise vraiment remarquable, appelée, it ce que nous croyons, a obtenir un grand succes de curiosité 'a !'occasion de
1'Exposition universelle de 1789.
On pénètre au 80 bis, avenue de Suffren, dans
la rue Saint-Antoine reconstituée, par la porte de
la Conférence, et une fois qu'on a franchi vette porte,
on se trouve vraiment reporté à cent ans en arrière.
A droite, à gauche, on admire les anciennes maisons
avec leurs auvents, leurs fenêtres à petits carreaux,
les découpures singulières de leurs toits; au fond,
on apereoit les tours de la Bastille avec des boutiques appuyées contre le monument.
Parmi les maisons historiques reconstituées par
M. Colibert, nous citerons !'hotel de Mayenne qui
fut biti par du Cerceau pour Charles de Lorraine.
Ilenri de Lorraine, duc de i'layenne, son fels, y demeura j usqu'en •621. Cet hotel existe encore rue
Saiiit-Antoine; on peut le voir actuellement, il porte
Ie n° 212. Sur la porte d'entrée, on a construit tout
1 Nous empruntons ces docurnents à une interessante brochure de M. G. Remy, Histoire de la Bastille et de la ruc
Saint-Antoine avant 1789. Paris, imprimerie Mercadier, 1888.
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un premier étage reliant entre eux les deux anciens règne du roi Jean. Par la suite on éleva deux autres
pavillons d'angle. L'ancienne résidenee du duo de
tours de retraite en face, et parallèles aux premières.
Mayenne est aujourd'hui l'Hótel des Francs Bour- Ces tours furent construites sous les règnes de
geois; elle abritait, il y a quelques années, les élèves Charles V et de Charles VI. En 1383, l'édifice fut
de 1'Institution Favar d.
entièrement achevé ; on y ajouta quatre nouvelles
Panmi les monuments les plus importants de la tours et il prit le nom de Bastille qu'il ne cessa de
reconstitution, le visiteur trouve a sa droite une garden jusqu'à sa démolition.
grande église : elle était, il v a un siècle, la résiSous Ie règne de Louis XIV, les fossés et les
denee (les Filles de la visitation (le Sainte-Marie,
fortifications furent réparés, les boulevards contiinstituées jadis par saint Francois de Sales, évêque nués. Ces travaux furent exécutés aux frais des
et prince de Genève en 1610. Dès leur premier
bourgeois de Paris. Sous Louis XV, on construisit le
établissement, elles furent appelées Filles de la visi- batiment de l'état-major. La Bastille était couverte
tation, parce qu'elles
de canons, ce qui lui
s'occupaient à visiter
donnait l'aspect d'une
les malades et les pauvéritable forteresse.
vres 1 . Dans la recon(( L'aspect extéstitution de M. Colirieur de la reconstibert, l'église abrite un
tution , dit L. G. Répanorama ou le visimy, étant absolument
teur assiste aux prinsemblable a celui que
cipaux événements de
présentait la véritable
la Révolution.
Bastille, l'intérêt
Toutes les maisons,
n'eut pas été augtoutes les boutiques
menté par la vue de
de la rue Saint-Anla cour intérieure ,
toine et de la Bastille
sorte de puits sombre
reconstituées sont
sans aucun caractère;
peuplées de charlales constructeurs ont
tans, de marchands et
donc songé à tirer
de saltimbanques en
panti de cette surface
eostumes du temps,
disponible et en ont
qui vendent des objets
fait une grande salle
de 1'époque et qui
dans laquelle , grice
remplissent avec toute
a une scene menagee
lacouleur locale pósa l'extrémité, le pusible le cadre qu'ils
blic pourra assister à
animent. Sans insister
des concerts, à des
sur Ie cóté pittoresque
Ballets , à des repréet amusant de l'ensentations théatrales,
treprise, nous voelons
voiremême à des conplacer sous les yeux
férences. On dansera,
de nos lecteurs quelau besoin , dans 1'in
ques docun ents qui
rieur de la Bastille et
leur permettront de se
cette antithèse rap1. - Plan de la Bastille, en 1789. (D'après Palloy.)
faire une idee absolu- 1. Tour duFig.
pelle la fameuse fête
Coin. - 2. Tour de la Chapelle. - 3. Tour du Trésor. -14. Tour
de la Comte. - 5. Tour du Puits. - 6. Tour de la Liberté. - 7. Tour de
ment exacte de ce
de la Fédération dont
la Bertaudière. - 8. Tour de la Basinière. - 9. Salle du ` Conseil. qu'était la Bastille il
l'attrait principal
10. Bibliothèque. -11. Chapelle. -12. Dessous des Archives. -13. Corps
y a un siècle . Ci-contre
de garde. -14. Ancienne porte de ville. - 15. Porte allant au bastion.
était l'enceinte, réser- 16. Pont-levis de la porte d'entrée. - 17. Cour du puits. - 18. Grande
(fig . 1) nous reproduivée
aux ébats chorécour. -- 19. Cuisines. - 20. Cour du gouvernement. - 21. Logement
sons, en le réduisant
graphiques , établie
du gouverneur. - 22. Chemin des rondes. - 23. Bastion et jardin. 24. Porte d'entrée du passage. - 5. Invalides dessous la salie d'armes.
considérablement, Ie
sur 1'emplacement de
-- 26. Porte de la cour de 1'Orme. - 27. Boutiques particulières. fameux plan de Palloy
l'ancienne prison.
28. Ecuries et remises. - 29. Pont-levis de l'avancé. - O. Grille sur le
jardin de l'arsenal. - 3.1. Terrasse et promenoir. -- 32. Corps de garde
qui . donne Paspeet
Cette enceinte était
de 1'avancé. - 33. Belvédère et parloir. - 34. Escalier des fossés extélimitée par de hauts
réel de la place de la
rieurs. - 35. Escalier des fossés intérieurs. - 36. Donjon..
Bastille en 1789.
peupliers sur lesquels
A I'origine, la Bastille était l'entrée de la ville, et on avait apposé des affiches portant ces mots : Ici
ne consistait qu'en deux tours construites sous le on danse. La décoration intérieure de la salle produira, surtout aux lumières, le plus gracieux effet.
1 Description historique de la vitte de Paris et de ses
Sans vouloir entrer dans une description qui resteenvirons, par feu Piganiol de la Force. - 'Nouvelle édition,
rait incomplète, nous ne pouvons passer sous silence
cinqulième. E775.
-
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le plafond sur le fond bleu duquel une multitude
de fleurs de lys d'or forme un semis charmant. »

M. Colibert n'a pas reconstitué la Bastille et la
rue Saint-Antoine, dans leurs proportions exacter.

Fig. 9. — Vue de la Bastille, en 1789. (D'après un ancien
dessin de Sergent.)

Fig.:. -- Vue de la porte Saint-Antoine, en 1789.
(D'après une ancienne gravure de Janinet.)

Fig. -I. ,- Vue de la reconstitution de la Bastille et de )a rue Saint-Antoine, avenue Suffren, à Paris. (Dessiné d'après nature
avec autorisation spéciale du concessionnaire.)

et son eeuvre est en réalité une réduction de ce qui Bastille s'appuient sur le monument tandis qu'elles
existait réellement. Les maisons ne sont pas 'a 1'é- en étaient séparées par un saut de loup. La réduction
chelle véritable, et les boutiques de la place de la n'en est pas moins tres intéressante, tres instructive
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et tres digne d'être visitée. Nous publions ci-contre,
la reproduction de deux anciens dessins de Sergent
(fig. 2 et 3) ; nous donnons en outre (fig. 4) la vue
d'ensetnble de la construction de M. Colibert. Lette
construction est actuellement ouverte au public : elle
attire déjà de nombreux visiteurs et ne sera pas une
des moindres curiosités de 1'Exposition de 1889.
GASTON TISSANDIER .

DES YARIATIONS DU CLih[aT
ET DE LEURS CAUSES
(Suite et fin. -- Voy. p. O49 et 574.)

Nous nous bornerons 'a l'examen d'une seule des
causes astronomiques passées en revue par Arago et
reprises par son contradicteur. La révolution de la
ligne des apsides, qui est une conséquence de la
précession des équinoxes, déplace périodiquement
le périhélie. La plus courte distance du Soleil à la
Terre qui, aujourd'hui, coïncide à fort peu près
avec notre solstice d'hiver de 1'hémisphère boréal,
change progressivement de position relativement aux
points solsticiaux et équinoxiaux. La superposition
des saisons solsticiales et des saisons héliaques se
fait dove elle-même dans des conditions perpétuellement variables. Tantót Ie périhélie tombe au milieu.
des deux saisons hivernales : eest le cas actuel, ou
peu s'en faut, et alors il y a compensation, pour
notre hémisphère, entre la diminution de chaleur
due à l'inclinaison de 1'axe et 'a l'accroissement qui
résulte de la plus faible distance. Quand, un jour,
le périhélie coïncidera avec le milieu des saisons
estivales, Ie contraire aura lieu, les accroissements
de chaleur dus à ces deux causes réunies s'ajouteront au lieu de se compenser, etc.
Comment, sur un point aussi net, deux savants
tels qu'Arago et Jean Reynaud ont-ils pu différer
d'opinion au point d'arriver 'a des conclusions opposées ? Arago, on l'a vu plus haut, soutient que, dans
tous les cas, il y a compensation, que le périhélie
tombe en janvier ou tombe en juillet. Si, dun cóté,
l'intensité de la chaleur reeue du Soleil augmente
par le fait de la diminution de la distance, d'autre
part, la quantité totale diminue parce qu'alors la
vitesse de translation de la Terre augmente et la
durée de la saison diminue. Il y a, dit-il, une compensation rigoureuse, entre les deux phénomènes.
Si la quantité absolue de chaleur revue par la
Terre dans les diverses positions qu'elle occupe sur
son orbite, était seule cause des différences que les
saisons présentent entre elles, Arago serait dans le
vrai. En effet, l'intensité de la radiation solaire varie
en raison inverse du carré de la distante ; d'autre part
la vitesse angulaire de la Terre, son mouvement en
longitude suivent la même loi. De sorte que la quantité
de chaleur revue dans un intervalle de temps donné
est proportionnelle à cette vitesse angulaire. D'ou
vette autre conséquence : toute ligne qui passe par
le Soleil coupe 1'orbite terrestre en deux parties que

notre globe parcourt en rocevant des quantités totales de chaleur égales entre elles. D'un solstice à
l'autre, la chaleur recue est la même, soit que l'on
passe par l'équinoxe du printemps, soit que l'on
passe par l'équinoxe d'automne. Même chose, si
l'on considère la ligne des équinoxes, ou encore le
grand axe ou ligne des apsides.
Ainsi la Terre, en chacune des quatre saisons,
recoit le quart de la quantité annuelle de chaleur
versée par Ie Soleil, quelle que soit la position du périhélie ; et comme cette quantité annuelle totale est
elle-même oir peut être regardée comme invariable,
il est parfaitement exact de dire, comme Arago, que
la compensation est exacte, soit que le périhélie
tombe en janvier, soit qu'il tombe en juillet.
Oui, mais ce n'est pas la quantité absolue de
chaleur qui donne leur caractère aux saisons, c'est
la distribution de cette chaleur entre les deux
hémisphères. Ce n'est pas la température moyenne
de chaque saison qu'il faut considérer, mais les
maxima ou les minima auxquels elle monte ou
descend; c'est en outre la rapidité plus ou moins
grande du mouvement thermique ascendant ou descendant. Telle est l'opinion qu'a soutenue Jean
Reynaud et qui l'a amené à une conclusion tout
autre que celle d'A.rago. Sir John Herschel s'est prononee dans le même sens, et il en tire cette conséquence qui nous parait très fondée, que les grandes
variations d'excentricité doivent produire des effets
marqués sur le caractère des saisons des deux hémisphères. Dans la suite des temps, l'excentricité de 1'orbite terrestre qui, aujourd'hui donne 1 200 000 lieues
pour la différence des distantes aphélie et périhélie, peut s'élever à une valeur quatre fois et demie
aussi grande, égale 'a plus de 5 000 000 de lieues :
Alors, dit Herschel, dans l'hémisphère nord (en
admettant la même situation du périhélie qu'aujourd'hui) on aurait un hiver court et tres doux,
avec un été long et très frais, c'est-'a-dire comme
un printemps perpétuel ; tandis que l'hémisphère
sud serait cruellement éprouvé et deviendrait peutêtre inhabitable par suite des conditions extrêmes
de température. I1 arriverait, en effet, que la moitié
de la chaleur annuelle se concentrant dans un été
de tres courte durée, l'autre moitié se distribuerait
dans un long et triste hiver, rendu intolérable par
l'intensité du froid toujours croissant, en raison
du plus grand éloignement du Soleil. » herschel
continue en faisant observer qu'en conséquence de
la précession des équinoxes, combinée avec le mouvement séculaire du périhélie,.l'état thermique des
deux hémisphères, nord et sud, se trouverait renversé
dans l'espace d'environ onze mille ans, et que, dans
les immenses périodes du passé considérées par des
géologues, de pareilles alternatives de climat doivent s'être produites, non une fois seulement, mais
probablement des milliers de fois. « I1 n'est pas
impossible, ajoute l'astronome, que quelques-unes
des différences de climat dont on trouve les indications
pour les temps anciens, ne se rapportent en partie
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du moins la cause que nous venons de signaler.))
Dans ces dernières lignes, il est fait allusion sans
doute aux périodes glaciaires. C'est 1'a un problème
particulier de`pendant du problènle général de la
variation des elimats, dont Croll a cru trouver précisément la solution dans des variations de l'excentricité terrestre, mais, hâtons-nous de Ie dire, pour
des périodes excessivement plus longues que celles
de la précession et du mouvement du périhélie, u
fortiori que la courte durée des temps historiques.
En nous restreignant à cette question limitée, il
n'en est pas moins vrai, croyons-nous, que Jean
Reynaud a eu raison de penser que les climats terrestres ont pu subir une variation dont il reste à
chercher les traces dans les phénomènes naturels
que la tradition a pu transmettre jusqu'a nous.
Toutefois il y a une réserve 'a faire, une correction à introduire dans les calculs de Jean Reynaud.
I1 y a lieu de rectif er les dates qu'il a assignées
aux epoques critiques citées par lui. Cela vient de
ce que Ie savant philosophe n'a tenu compte que
du mouvement de précession, et n'a point fait entrer en ligne de compte le mouvement du périhélie
qui abrège la période de révolution de 1'axe des
apsides relativement a la ligne des points équinoxiaux. Ce n'est plus (Ie 25,896 ans qu'il faut
parler, mais seulement de 21, 500 ans environ.
En introduisant cette correction dans les calculs,
on trouvera que eest vers 1250 et non en 1122 que
le périhélie s*est trouvé en coïncidence avec le
solstice d'hiver de 1'hémisphère boréal. Cette différence d'" peu plus de 120 ans ne change rien a
l'argumentation de Jean Reynaud; c'e: t toujours a
cette époque éloignée de nous d'un peu plus de dix
siècles que nos saisons extrêmes ont di présenter
un certain caractère de modération, et eest avant
ou depuis qu'il resterait à prouver, par les faits historiques, que les climats étaient ou sont devenus
plus tranchés, les hivers plus rigoureux et les étés
plus chauds.
En se reportant aux preuves données d'un cóté
par Arago, par J. Reynaud de l'autre, on ne peut
s'empêcher de reconnaitre qu'il y a du pour et du
contre. Arrivera-t-on

a recueillir des documents

plus abondants et plus décisifs ? C'est ce qu'il est
difficile de prévoir.
Pour conclure, ou du moins pour dire notre sentiment sur une question aussi difficile et aussi délicate, nous nous bornerons à faire une remarque.
Toutes les causes de variations de climat qu'on a
énumérées jusqu'ici (et il en est de fort importantes
que, pour nous borner, nous avons du passer sous
silence) sont des* causes qui agissent avec une grande
lenteur, dont les effets dolvent être pour ainsi dire
insensibles, ou, ce qui revient au même, ne peuvent
devenir sensibles qu'après de longues periodes de
temps. Des lors, c'est ailleurs qu'il faut chercher
les raisons de ces variations brusques, à courtes
périodes, telles qu'on peut les constater dans la
brève existence de deux ou trois générations.

Nous convions les lecteurs de La Nature que ces
problèmes de physique du globe intéressent'a les étudier, a en reprendre à nouveau l'examen, en partapt, comme nous 1'avons fait ici, des recherches
des savants que nous avons cités et en v joignant
celles des météorologistes qui s'en sont occupés
depuis. Une felle étude ne peut être que fructueuse.
AMI DÉE GUII.LEMIY.

AVERTISSEUR UNIVERSEL
SYSTEME L. DIGEON
Nous avons décrit en son temps le système des
avertisseurs d'incendie employés par la ville de Paris 1 . Ces appareils ne peuvent et ne doivent être
employés qu'à signaler les incendies en indiquant
d'une facon approximative l'ecndroit vers lequel les
pompiers doivent se diriger.
Le problème que s'est proposé de résoudre M. Digeon est plus complexe et consiste, au moyen d'appareils tres simples, à relier des postes de secours,
poses de pompiers, de police, casernes, forts, etc.,
u un ou plusieurs points quelconques formant postes
d'appel, laissés à la disposition du public et lui permettant de se mettre en communication téléphonique
avec les postes de secours. Toute personne peut se
servir du système sans étude préalable, ni connaissances spéciales. Le circuit sur lequel sont montés
les appareils est à courant continu, ce qui permet de
constater immédiatement tout dérangement.
Les postes principaux comprennent, outre le téléphone et la sonnerie, deux appareils spéciaux : 1'avertisseur et le commutateur automatique.
Le premier (fig. 1, A) se compose d'un électroaimant dont l'armature glisse sur des prolongements
en cuivre portés par les noyaux. Sur cette armature
sont soudées deux petites tiges qui viennent frotter
contre deux lames gexibles en cuivre, lorsque, le
courant ne passant plus dans l'électro-aimant, l'armature obéit au ressort antagoniste. Le circuit local
d'une sonnerie se trouve ainsi fermé. Une manette à
bouton sert à couper ce circuit dès que l'appel a été
entendu. Une tiáe soudée a l'armature, et qui sort de
la bofte renfermant l'appareil, permet de ramener
l'armature au contact des noyaux et de replacer la
manette dans sa position normale.
Le commutateur automatique (fig. 2, B) se compose
simplement d'un levier qui bascule autour d'un pivot. 11 prend deux positions différentes, suivant que
le téléphone est accroehé ou non à l'une de ses extrémités et passe par une position intermédiaire (celle
indiquée sur le diagramme fig. 5, poste C) pour
aller de 1'une a l'autre des deux autres. Ces trois
positions sont utilisées, soit pour établir les communications téléphoniques, soit pour 1'attente, soit pour
couper le courant continu de la ligne.
1

Voy.

no 652, dil 28 novembre 1885, p. 413.
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L'installation des postes de secours se fait de deux
Le fonctionnement général du système se comfacons différentes : le poste principal avec la pile
prend à 1'inspection du diagramme : supposons
qu'au poste d'appel C, on décroclie le téléphone, le
de ligne ; les autres postes sans autre pile que celle
commutateur en quittant la larve superieure pour
de la sonnerie qui travaille en local et se réduit à un
aller à la lame inférieure, passe par la position inou deux éléments. Le diagramme (fig. 3) ci-contre
termédiaire représentée en C et produit une interrupindique le montage des différents postes. L'un, A, est
tion de courant
le poste de semomentanée sur
cours principal,
la ligne. Les arBest un poste de
matures des aversecours secontisseurs quittent
daire, et C le poste
alors le contact et
d'appel à la disferment le circuit
position du pulocal des sonneblic.
ries. Le poste de
La pile de lisecours A ou B
gne pourrait ac(ou même les
tionner les sondeux 'a la fois)
neries,mais il est
décroche alors
préférable, au
son téléphone, le
point de vue des
commutateur
dérangements, de
bascule et on se
les faire ionctiontrouve avoir les
ner au moyen de
appareils téléphoun ou deux éléniques sur un
m e n t s l o c a u x,
circuit sans dériqui servent it conet sans
tróler
d'une
fa-vation
Fig. 1 et 2. — Avertisseur universel Digeon. — A. Avertisseur. — B. Commupile. Pour facilicon permanente
tateur automatique
l'état de la ligne
ter les communiet de la pile principale. En effet, au moindre dérancations , comme les postes d'appel C n'ont pas de
gement dans l'une ou l'autre, les armatures des aversonnerie , il est bon de se servir de téléphones
tisseurs abandonneront le contact et fermeront le cir- y munis de trompettes à anche qui permettent de faire
cuit des piles locales faisant fonctionner les sonneries.
un signal appeltint l'attention du correspondent.
Le poste d'apM. Digeon, dans
pel ne comprend
son installation ,
qu'un commutaadopte le téléteur automatique
phone Aubry.
et un téléphone.
L'averti s s e u r
universel peut
D'après ce que
nous avons dit
rendre de grands
du' commutateuar
services dans les
(fig. 2) , le fait Beul
villes pour la pode décrocher le
lice , les secours
téléphone constien cas d'incendie
tue l'appel; aussi,
ou d'accidents de
afin d'éviter les
toutes sortes. Il
alertes inutiles ,
trouve aussi sa
tout Pappareil se
place chez les
trouve renfermé
particuliers, dans
dans une holte
les chemins de
dont la face antéfer, les grandes
Fig. 3. — Montage des postes avee 1'emploi de 1'avertisseur universel.
rieure porte un
administrations ,
carreau qu'il faut briser pour décrocher le téléphone.
les usines , etc. , ou les appareils peuvent être utiDans certains cas, une disposition particulière peut
lisés entre les différentes parties d'un bátiment
meme être aflapte à ces holtes pour que le commu- ou d'un groupe de constructions pour les besoins
tateur manoeuvre par le fait seul du bris de la glacé.
journaliers du service , tout en étant reliés à des
Le nombre des postes à embrocher dans un circuit postes de poliee ou de pompiers , afn d'assurer
est illimité. Pour fermer le circuit on peut se servir
un secours imrnédiat en cas d'accident.
de la terne, mais il est préférable d'avoir un fil de
G. MARESCIIAL.
retour.
--off o---
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L'INTELL IGE NCE DES ANIMAUX
LES PROUESSES I)'UN CHIEN DE TERRE—NEUVE

Dans les premiers jours du mois d'avril dernier,
le Bulletin judiciaire de la plupart des journauc
quotidiens a résumé les débats d'une émouvante
affaire de cour d'assises, ou Ie róle principal de
sauveteur appartenait ._à un chien de Terre-Neuve.
Voici ce qu'on pouvait lire dans les journaux :
Au mois de décembre dernier, Verdillac, brigadierfourrier au 4e cuirassiers, en garnison à Lyon, obtenait
un congé, et venait voir à Paris les époux Brunot, fabri-
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cants de eirage, rue de l'Ouest. Ceux-ci l'avaient connu
enfant et 1'accueillaient toujours avec plaisir.
Profitant d'une absence du mari, Verdillac, qui n'en est
d'ailleurs pas à son coup d'essai, ayant été déjà plusieurs
fois condainné pour vol, sauta à la gorge de son liótesse,
et s'apprêtait à 1'étrangler pour dévaliser l'appartement
plus t 1'aise, quand, aux cris d'effroi poussés par Mme Brunot, Pataud, le terne-neuve de la maison, comprenant
le danger que courait sa maîtresse, se jeta t son tour sur
le chenapan et le tint en respect par un argument... incisif.
Verdillac dut 1àcher la pauvre femme et s'enfuit. On
1'a fort heureusement rattrapé. Il comparaissait le 10 avril,
pour tentative de meurtre, devant la cour d'assises de la
Seine. A 1'aïldience, il soutient que c'est la faim qui 1'a

Mro" Brunot délivrée d'un assassin par son chien Pataud.

poussé au crime. II y avait trois jours qu'il était hébergé
par ses bienfaiteurs ! M. 1'avocat général Bloch a soutenu
l'accusation. Me Leredu a présenté la défense du cuirassier, auquel le jury a accordé les circonstances atténuantes. Verdillac a été condamné à huit ans de travaux forcés.

Nous avions souvent entendu parler des sauvetages opérés par les chiens du Saint-Bernard au milieu des neiges, par les chiens de Terre-Neuve à
1'égard de ceux qui se noient; le fait d'un combat
analogue à celui de Pataud contre un assassin nous
a paru exceptionnel et digne d'être enregistré avec
quelques détails précis.
. Voyant, d'après les journaux, que les dpoux Brunot demeuraient rue de 1'Ouest, nous avons été les
voir , en compagnie de notre dessinateur et ami ,

M. C. Gilbert. M me Brunot a bien voulu nous donner
tous les renseignements nécessaires pour reconstituer la scène du crime dont elle a failli être victime,
et nous autoriser a en reproduire les détails. Elle a
eu l'amabilité, sur notre demaude, de nous présenter à son cller Pataud, qui nous a fait force caresses.
M me Brunot venait de recevoir la visite de Verdillac, qui la veille avait diné avec elle et son mari.
Pendant qu'il causait, elle passa un instant dans sa
cuisine, pièce .fort petite, au fond de laquelle est un
lit plié, appuyé contre le mur. Verdillac se lève tout
ai coup et des deux mains saisit la malheureuse pour
1'étrangler. Puis il la pousse contre le lit, dans 1'intention de 1'achever ; à ce moment, 1'assassin ldcha
prise pendant une seconde seulement, et il fut pos-
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sible à Mme Brunot de pousser un cri. Pataud dormait
sous la table dans la pièce voisine. Entendant ce cri
d'appel de sa maîtresse, i1 se précipite.
(( Mon chien, nous dit Mn'e Brunot, apparut aussitót à la porte. Il ne fit qu'un seul bond et se précipita, comme un lion furieux , á la - gorge de mon
assassin. Celui-ci me Iácha et poussa des cris a son
tour ; il se dégagea de Pataud et se sauva dans l'escalier, mais Ie chien tourut après lui et Ie retint
par son habit jusqu'au moment oui des voisins accoururent et l' arrêtèrent . »
Pataud est un terre-neuve dgé de trois ans, que
Mme Brunot a élevé et qui a pour sa maitresse la
plus grande tendresse. La mère de ce chien était
une chienne de Terre-Neuve de belle race et de très
grande taille.
Pataud est très doux et tres caressant avec ceux
qu'il aime, mais il est parfois méchant à l'égard
des étrangers et de ceux qu'il ne connait pas. Nous
devons Bire que, pendant que nous parlions de lui
à sa maitresse, il venait nous lécher les mains avec
force protestations d'amitié. I1 est tres intelligent et
s'est souvent signalé par des actes remarquables.
II y a un an, Mme Brunot possédait un petit chat
que Pataud avait pris en affection. Un jour le chat
disparut. Pataud en concut un grand chagrin. Trois
journées se passèrent. sans qu'il fut possible de savoir ce qu'était devenu le petit chat qui, assurément,
avait du se sauver et se perdre dans le voisinage.
Le quatrième jour, Pataud disparut 'a son tour;
on ne le revit pas de la journée. Mme Brunot commencait à s'inquiéter de cette absence, quand, vers
Ie soir, elle vit revenir son chien ; il tenait dans sa
gueule Ie jeune chat qu'il avait retrouvé, peut-être
au loin, et qu'il ramenait au logfis.
Nous donnons le portrait du brave Pataud, qui
mériterait. bien, comme on l' a dit avant nous,
d'avoir une médaille de sauvetage pendue à son
collier. G. T.

L'AIMANTATION DES CHRONONIÈTRES
ET DES MONTRES

Les troubles apportés à la régularité de marche des
chronomètres par les influences magnétiques sont connus
depuis longtemps, et les moyens de parer à cette influence,
en faisant usage, en particulier, de substances non magnétiques pour la confection des balanciers et des spiraux,
sont bien antérieurs aux progrès modernes de l'industrie
électrique. D'après une étude fort intéressante publiée
par la Revue chrronométr•ique, MM. Arnold et Dart firent
paraitre des 1833, dans le Naulical Magazine, Ie résultat
des expériences qu'ils avaient faites sur six chronomètres
soumis à des influences magnétiques, en modifiant dans
chacun d'eux la nature du spiral et du balancier (or,
argent, platine, laiton et acier). Ces expériences, et d'autres faites á la inême époque, prouvèrent que le platine,
l'or, Ie palladium très employé aujourd'hui, et même Ie
verre, pouvaient servir à la fabrication des spiraux et des
balanciers compensateurs.
Dans un rapport présenté à la elasse d'industrie de la

S'ociété des arts de Genève Ie 24 mars 1826 par M. Tavan
au sujet d'un inémoire de 31. Frédéric Houriet, du Locle,
avant pour titre : Essai sur l'isochronisrne des ressorts
spiraux et - notes diverses, il est question d'expériences
faites sur un chronomètre dit garde-temps, dont toutes
les pièces, sauf le ressort moteur et les axes des mobiles,
étaient en laiton, en or ou en platine, Ie balancier à compensation étant à lame bimétallique, platine et or, et le
spiral en or. Cette pièce mise en contact avec un fort
aimant montra que l'influence magnétique était complètement détruite, car le réglage n'avait nullement été
affecté par le voisinage de cette influence. Ces expériences
visaient seulement les chronomètres de la marine. Quant
aux montres, on se préoccupait surtout de mettre le spirat à I'abri de l'oxydation, car ce n'est qu'en 1876 qu'il
est question de l'aimantation dans Ie Journal suisse
d'horlogerie, et en 1879 que l'Horlogical Journal fait
ressortir les qualités du spiral en alliage de palladium.
Il y avait d'ailleurs des spiraux en alliage de palladium à
l'Exposition universelle de Paris en 1878.
Après avoir signalé ces antécédents historiques, notre
confrère critique avec raison les exagérations de la reclame
faite en faveur des balanciers et spiraux en palladium qui,
si l'on en croit cette reclame, rendraient néfastes à la
bonne marche d'une montre Ie moindre récepteur téléphonique, Ie couteau que nous portons dans notre poche,
et jusqu'au busc d'acier des corsets (sic) !
L'acier est, de tous les métaux connus jusqu'i ce jour,
celui qui se prête le nlieux aux travaux délicats de l'in dustrie horlogère, et on essayera difficilement de le remplacer sans nulre grandement à la solidité et à la perfection
de ces petites et si délicates machines appelées montres.
I1 est bon de chercher à combattre les causes d'aimantation qui ont pris, pendant ces derrières années, des
proportions considérables, mais en poussant trop loin les
précautions, on tombe d'un mal dans un pire.
Les moyens préventifs et curatifs ne manquent pas, et
nous les avons nous-même passes en revue il y a quelques
années' ; mais l'emploi de spiraux non en acier créent un
mal nouveau en enlevant á la montre les moyens de résister aux causes multiples d'usure et de détérioration résultant de son fonctionnement.
En effet, une montre à ancre, par exemple, reeoit
18 000 impulsions par heure, les deux parois de la fourchette lui donnent done 9000 petits coups chacune, soit
216 000 coups par jour et 78 840 000 par année! Que
deviendront les montres construites avec un métal moins
dur et moins résistant que l'acier, après plusieurs années
de service continu? Poser la question, c'est la résoudre,
suivant notre confrère
(t Affirmer que l'avenir appartient en entier à la montre
non maanétique d'une facon absolue et complète, est tout
bonnement un enorme paradoxe auquel le public de tous
les pays, avant tout pratique, saura bientót faire bonne
justice.
D'accord. Mais il n'en est pas moins vrai qu'une montre
non magnétique à bon marché et ne devant durer que
quelques années, est dès à present un outil indispensable
pour toute personne travaillant dans les -usines centrales
d'électricité, au voisinage des machines. 11 y a là un
débouché qui justitie les tentatives faites de différents
cutés pour résoudre le problème, soit par l'emploi d'a^
ciers magnétiques, soit par l'emploi de métaux non magnétiques. E. H.
1 Voy. run 659, du 16 janvier 188O pa 111,
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CHRONIQUE
Aetion de l'éleetrieité sur les poussiires. —

Lors d'une des dernières seances de la Sociëlé de pliysique de Genève, M. le professeur J.-L. Soret a rendu
compte de quelques travaux relatifs 'a l'action de 1'électricité sur les poussières et la vapeur d'eau condensée
(Lodge, Rob. Helmholtz); M. J.-L. Soret a ensuite fait
connaitre une expérience de cours propre à mettre cette
action en évidence. Dans une salle obscure, on place une
capsule en platine, pleine d'eau, sur un support métallique que l'on met en communication avec 1'un des póles-d'une machine Tepler. Au-dessus de cette capsule on dispose une pointe métallique isolée, qui est en communication avec l'autre póle. tin bec de Bunsen met en ébullition l'eau contenue dans la capsule que l'on éclaire fortement par projection d'un large faisceau de lumière
électrique. Tant que la machine Töpler ne fonctionne
pas,, on voit les fumées de vapeur d'eau condensée s'élever à la inanière ordinaire; mais dès que l'on actionne
la machine, l'action de l'électricité sur les vapeurs se
manifeste de la manière la plus vive. Pour une certaine
distance de la pointe à la surface de l'eau, les fumées se
rassemblent et tourbillonnent le long des bords de la
capsule et, sous 1'éclat de la lumière électrique, elles font
jusqu'à un certain point l'effet de Hammes. Si l'on abaisse
un peu plus la pointe en la rapprochant de l'eau, les
vapeurs disparaissent complètement, quoique l'eau continue à bouillir avec force.
L'état eivil de deux arbres géants. -- On a

souvent discuté sur la possibilité d'estimer rigoi.ureusement, d'après le nombre des couches de croissance, 1'alge
de certains végétaux géants des pays tropicaux, tels que
ces immenses sequoias californiens dont il a été souvent
question dans La Nature. Il ne pourra en être de méme
au sujet de deux vénérables témoins des siècles passés
dont on vient, nous apprennent les journaux suisses, de
découvrir les parcheinins anthentiques. Ce sont deux
plantes de mélèze qui, d'après un plan leve en 1546,
figuraient déjà, il y a 342 ans, à la même place out on les
voit aujourd'hui aux Mayens de Sion en Valais. L'un de
ces arbres mesure à sa base 6°°,65 de circonférence, le
second 6m,64. Tous deux sont encore parfaitement sains.
et verdissent jusqu'à l'extrême bout. Il est S noter que
ces mélèzes étaient déjà d'une vigoureuse taille lors de la
levée du plan. Gráce á leur état civil, les générations futures pourront avoir une appréciation exacte de leur lon.

gévité.

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 14 rnai 1888. -- Présidence de M. JANSSEN.

Observations sur Mars. — Tous nos lecteurs se souviennent des merveilleuses observations faites sur Mars,
par M. Schiapparelli, et qui concernent entre autres ces
grands canaux rectilignes mettant des mers en communication, communiquant lis unes avec les autres et qu'on
regarderait comme constituant des oeuvres d'art, n'étaient
leurs gigantesques dimensions.
Profitant de l'incomparable installation de 1'observatoire de M. Bischoffsheim à Nice, M. Perrottin a pu dans
ces derniers temps sournettre la surface martiale à de
nouvelles observations. Il annonce aujourd'hui par l'intermédiaire de M. Faye qu'une partie des canaux, si bien
notés en 1886, a complètement disparu. Comme il ne
.
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semble pas légitime, au moins quant à present, de voir
dans ces délinéaments de la surface planetaire avec leurs
25 lieues de large, et malgré le peu d'intensité relative
de la pesanteur, le résultat du travail d'e'tres intelligents,
il parai t nécessaire de les rattacher à quelque force cosmique. La plus simple serait la marée produite par les
deux satellites dont le plus rapproché fait sa révolution
en sept heures seulement ; mais on ne voit pas comment
une semblable action peut se traduire par les effets réalisés. D'ailleurs, la disposition de certains canaux n'est
pas tout ce qu'a vu M. Perrottin : un continent de
600 000 kilomètres carrés, grand comme la France, la
Lybie de M. Schiapparelli, a été récemment inondé : de
rouge qu'il était comme toutes les terres de Mars, il est
devenu d'un bleu verdatre, comme les mers. En même
temps, un canal de 20 degrés de longueur et de 12 lieues
de large a apparu. Enfin, à travers la calotte de neige du
póle 'nord, en ce moment très large et très visible, s'est
montré un canal qui fait communiquer deux mers et que
sa couleur blanche fait bien ressortir sur le fond très
blanc des masses environnantes. Suivant l'expression de
M. Faye, eest comme si on était venu travailler là pour
faire communiquer les deux mers : ce canal a 30 degrés
de longueur ou 400 lieues environ. On voit que nous ne
sommes pas au bout des merveilles que procurent les
études aréographiques.

Respiration du sang et des tissus. -- Les physiologistes
ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les respirations nutritives se produisent dans le sang ou dans
l'intimité des tissus. MM. Grehant, aide-naturaliste au
Museum, et Quinquaud, présentent, par 1'intermédiaire de
M. Milne-Edwards, des expériences qui montrent que, mis
en présence de l'air, le Bang respire tres peu. Agité avec
lui, il ne change pas sensiblement de couleur et ne dégage que des traces d'acide carbonique. Si au sang on
ajoute un petit fragment de muscle frais, au contraire le
Iiquide noircit aussitót et de très grandes quantités d'acide carbonique sont développées. On voit done que Ie
sang, intermédiaire obligé entre les tissus et l'atmosphère,
borne cependant son rêle á celui de simple porteur d'oxygène dans un sens et d'acide carbonique dans l'autre.
La source sulfureuse de file Saiiit-Louis. -- En établissant les fondations d'une ambulance à 1'amont de
file Saint-Louis, a Paris, M. le Dr Bastien a rencontré
des suintements d'eau sulfureuse. Un' sondage poussé à
13 mètres de profondeur a rencontré successivement
trois niveaux d'eau minerale. Avant été prié par M. Bastien de visiter les travaux, j'ai étudié les couches traversées et les eaux recueillies, et M. le secrétaire perpétuel
analyse une note que j'ai adressée a' ce sujet á l'Académie. Un échantillon d'eau soumis à 1'analyse peu après
son extraction m'a donné 0g",0^18 d'hydrogène sulfuré par
litre, près de Ogr, 2 de sulfate de chaux et 40,1 de chlorure de sodium. Des qu'on chauffe l'eau, elle se trouble
par la précipitation de carbonate de chaux; la quantité
de bicarbonate représente 0Sr, 08 par litre; elle explique
les incrustations ca.lcaires dont je conserve un specimen.
En somme, cette eau n'est pas sans analogie de composition avec celle qu'on a trouvée en '1876 à Belleville et
antérieurement au potit d'Austerlitz. On ne peut douter
qu'elle ne doive sa sulfuration à la réduction du sulfate
de chaux par les matières végétales que renferme le terram. Quant au sulfate de chaux, il pourrait provenir de
restes de très anciennes constructions qu'on retrouve à
diverses profondeurs. J'ai, en effet, en ce genre, outre
des débris de tuiles mal cuites, des plátras singuliere par
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Ie mélange de fragments de gypse cru et eristallin de
plus d'un centimètre tube et différant ainsi des produits
silnilaires de l'industrie actuelle.

gráce à Ia pureté du ciel, a été observée dans toutes
ses phases.

Au lever de l'astre, 1'horizon était obscurci au nordouest et à 1'ouest par de larges bandes de stratus. Vers
de la part de M. Delgado, le savant directeur des travaux
6 h. 50 in., la Lune sortit enfin de eet immense voile et
géologiques de Lisbonne, une suite aux belles études sur
apparut telle que le représente Ie dessin ci-joint. Elle se
les bilobites que nous avons déjà signalées à nos lettrouvait à ce moment is une hauteur d'environ 50 0 et
teurs. C'est un magnifique in-4° comprenant, après le
avait déjà pénétré aux 2/5 dans l'ombre de la Terre. Par
texte portugais, une traduction francaise. Dix splendides
un curieux phénomène de réfraction atmosphérique, la
planches en héliogravure et sans retouche reproduisent
partie éclairée de la Lune apparut plus large que le disque
des é(hantillons dont l'étude confirme, suivant l'auteur,
auquel elle appartenait et sembla coiffer celui-ci d'un
les opinions de M. de Saporta et des botanistes, contraigrand croissant lumineux. Ce croissant paraissait comme
rement à celles de M. Nathorst. La nouvelle publication
déchiqueté sur son ménisque concave, le tentre présen de M Delgado est un service de plus rendu à la paléontant une déchirure plus accentuée.
tologie par le savant de Lisbonne.
Ces inégalités dans l'ombre projetée par la Terre ne
Election. — La mort du regretté général Perrier avant
pouvaient-elles pas être formées par- les grands reliefs de
laissé vacante une place dans la section de géographie et
notre planète, qui se profilaient ainsi sur la surface lunavigation, la liste de présentation portait : en première
naire? Ce qui est certain, eest que ces inégalités visibles
ligne, M. de Bussy ;
déjá à l'eeil nu,
en seconde ligne,
étaient nettement
MM. Cloué et Hatt;
apercues avec des
et en troisième lijumelles marines.
gne, MM. Bassot,
La partie obBertin et Laussescurcie de la Lune
dat. Les votants
était d'un rouge
étant au nombre
cuivreux tres marde 58, 111. de Bussy
qué , et les reliefs
est nommé par 4l
de celle-ci avaient
suffrages contre 15
pris une teinte
donnés à 111. Cloué,
brun-noirátre plus
1aM.Hattet I à
ou moins foncé. A
M. le colonel Lausdroite et à gauche,
sedát.
le disque était léVaria. -- Les
gèrenient éclairé
anguillules qui s'atsur les bords; à la
taquent à 1'oignon
base, la teinte était
occupent M. Johanla méme qu'au
nès Chatin.
tentre.
M. Goyon continue
Au fur et à meses études sur Ie
sure que l'astre
téléphone. — Une
s'éleva , Ie phénostatistique sur le
mène de réfraction
L'éclipse de Lune du 28 janvier 1888, observée á Cayenne. (D'après un dessin
mouvement de la
diminua peu à peu
de M. J. Philaire.)
population en Alleet la partie éclairée
magne est adressée
reprit sa place sur
par M. Ch. Grad. — Une. machine aérienne est décrite par
le disque : en méme temps, les ondulations disparurent
1i. Grelle. — M. Boiry signale les propriétés de l'essence
h la limite de I'ombre, qui se profila nettement suivant
d'eucalyptus. — La chaux cuprifère produit une fluoresune ligne courbe.
cence dont M. Lecoq étudie les particularités. — La
La Lune fut com.plèteijient cachée vers 7 h. 20 m. Pentheorie du diamagnatisme fournit 'a M. Mastart le sujet
dant tout son passage dans l'ombre de la Terre, elle resta
d'une réponse a M. Blondlot. — M. Marcel, dans un mevisible en conservant la même teinte cuivrée, et rien
moire que nous aurions peur de défigurer après une aud'extraordinaire ne se manifesta pendant sa sortie. L'astre
dition très incomplète, décrit. les plissements du sol aux
continua tranquillement sa marche et vers 9 h. 45 in. il
environs de Saint-Zacharie, en Provence. — M. Charlois
se découvrit entièrement en reprenant sa belle clarté orannonce de Nice la découverte de la 277e petite planète.
dinaire.

Etudes sur les bilobiles. — M. Albert Gaudry présente,
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STANISLAS MEUNIER.

L'ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
DU 28 JANVIER 1888, OBSERVËE A 'CAYENNE

Un de nos correspondants, M. J. Philaire, en rési-.
dente ,'a Cavenne, nous adresse la description de l'observation qu'il a faite dans cette localité de l'éclipse
totale de Lune, du 28 janvier 1888. Cette éclipse,

Nous reproduisons exactement le curieux dessin
de M. Philaire. Nous ferons observer que la dentelure du croissant et surtout son enorme diamètre
par rapport 'a la partie éclipsée, sont assurément le
résultat d'une illusion d'optique due 'a l'irradiation.
Le propriétaire-gérant

:

G. TISSANDIER.

Imprimerie - A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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pratique nécessaire, l'ingénieur a dirigé personnellement de tres grands ti avaux de drainage ; on lui
doit plusieurs procédés perfectionnés, adop(és en
Le biogralplie qui voudrait doener 1'exemple d'une
France et même en Ane leterre, oh le drainage avait
belle existence, toujours dignement remplie, depuis
pris naissance. Il existe maintenant en France plus
de modestes débuts jusqu'aux plus grands honneurs,
de 250 000 hectares drainés. On estime a plus de
tic pourrait mieux faire que de retracer la vie
14 millions de francs par an la plus-value de revenu
de 1I. Hervé Mangon.
obtenue par ces travaux.
Charles-Francois Hervé Mangon est né t Paris le
L'arrosage des terres et l'aménagement des eaux
3'1 juillet 182,1 ; il fut élevé par son père, ancien
pour les besoins de l'agriculture ont été, de la part
nnédecin militaire, qui se consacra presque entièred'Hervé Mangon, l'objet de longues études. I1 a explinient t son éducation.
qué scientifiquement plusieurs procédés pratiques
En 1840, le jeune élève qui était fort studieux,
que l'on blámait à tort, et il a fait connaitre le róle
plein d'initiative, fut recu "t 1'Ecole polytechnique; important des limons des fleuves pour l'agriculture.
en 1842, il entra a 1'Ecole des ponts et chaussées.
Ne reculant (levant aucunes recherches, il s'est
11 fut attaché successiveoccupé longtemps de
nient comme ingénieur
l'étude des fumiers, des
aux travaux et aux études
varechs, des tangues et
du clhemin de fer de
des engrais chimiques.
Strasbourg et du cliePour se tenir au courant
min de fer du Centre;
de tous les progrès, le
mais ses gouts, dès cette
savant ingénieur a visité
époque, le portaient surles travaux agricoles et
tout vers l'étiide des
les principales irrigasciences appliquées à
tions de la France, de la
l'agriculture. En quitBelgique, de l'Ecosse,
tant les services des cliede l'Espagne et de 1'Almins de fer, 1'ingénieur
gérie. De si sérieuses
fut attaché au départepréparations lui donnèinent du Loiret. Il traca
rent une érudition des
alors un - remarquable
plus solides et le conprogramme des operaduisirent à écrire un
tions t entreprendre
Traité de génie rural
poer l'a iiiélioration agrifort estimé.
cole de la Sologne, et
Après ses travaux
ce progranlme qui a été
agricoles, Hervé Mangon
en grande partie réalisé,
a cultivé avec passion
a considérablement augla météorologie ; il a
menté la valeur de ce
perfectionné et créé uil
gays jadis désliérité.
grand nombre d'instruEn 1850, il publia
ments enregistreurs
ses Etudes sur les irridans sa propriété de
Hervé Mangon, né ut Paris le 31 juillet 1821,
,gations de la Campine mort i Paris le 15 mai 1888. (D'après une photographie de M. E. Pirou.)
Brécourt, en Normanbeige et les Travaux
die, il a organisé une
analogues de la Sologne. Cet ouvrage, rapidement station météorologique absolument modèle, pourvue
épuisé, faisait connaitre les travaux agricoles les
des derniers perfectionnements de la science, et
plus importants à cette époque et signalait plusieurs
munie d'une grande tour de fer 'a claire-voie pour les
dispositions qui ont pris place dans les bis franobservations 'a exécuter à 30 mètres au-dessus du
caises, sur l'assainissement et la mise en culture sol 2 .
des terres incultes.
Plus tard, à la fin de sa carrière, il a joué un róle
Le drainage était a peine connu de nom en France,
prépondérant dans la.réorganisation du service mélorsque M. Hervé Mangon commenca t s'en occuper
téorologique en France, et dans la fondation du Buen 1849. II publia en 1851, sur ce sujet, un oureau central, dont il était président du Conseil. I1
vrage qui recut de l'Académie des sciences le prix
contribua t 1'organisation de la mission scientifique
décennal pour l'ouvrage le plus utile 'a l'agricul- du cap Horn et d'un grand nombre d'entreprises
ture, publié dans les dix années précédentes. Les utiles à la science. On sait que la mission du cap
instructions pratiques sur le drainage, éditées un Horn qui se rattachait aux missions polaires interpeu plus tard, ont été tirées à 11 000 exemplaires
' Voy. La Nature, 1875, 2e semestre. Instruments météoet ont servi de Buide pour leurs travaux à un grand
rologiques.
nombre de propriétaires. Pour acquérir l'expérience
2 Voy, n° 537, du 15 septembre 1883, p. 241.

HERVÉ MANGON

460 &naée — Ier se®estre.
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nationales, a apporté de grands résultats á 1'étude
du magnetisme terrestre.
Comme professeur, Hervé Mangon a créé à
1'Ecole des ponts et chaussées le cours d'hyd raulique
ctgricole (1849), au Conservatoire des arts et métiers, le cours de travaux agricoles et de génie
rural (1864), et au nouvel Institut national, le cours
de genie rural (1876), science en partie nouvelle,
et dont il doit être considéré comme 1'un des fondateurs. Il avait la parole facile, et exposait les faits
avec methode et clarté.
Doué d'une puissance de travail extraordinaire,
Ilervé Mangon a mené de front, pendant sa vie, les
devoirs de l'enseignement, les travaux du savant et
les recherches du chimiste, du physicien et du météorologiste. Ingenieur en chef' des ponts et chaussées, M. Hervé Mangon qui, depuis sa jeunesse, avait
attiré l'attention des plus grands savants et notarnment de J.-B. Dumas dont il devint le gendre, fut
nommé membre de l'Académie des sciences, section
d'économie rurale, en janvier 1872. Membre du
conseil de la Société des agriculteurs de France, du
conseil de la Société d'encouragement, de la Société
centrale d'agriculture de France, il devint en 1880,
directeur du Conservatoire des arts et métiers, ou il
se signala par de nombreuses améliorations. I1
fut élu vice-président de l'Académie des sciences
en 1887. Outre ces occupations multiples, Hervé
Mangon fut commissaire adjoint à M. Leplay lors de
1'Exposition universelle de 1867, et depuis, il prit
part aux travaux de toutes les expositions.
Persuadé qu'il y avait un véritable intérêt national à ce que l'Assemblée législative eomptát des
hommes de science dans son sein, il résolut de se
consacrer á la vie politique. Nommé député de la
Manche, Hervé Mangon devint Ministre de l'agriculture sous le ministère Brisson. Toujours anxieux
de se rendre utile et de consacrer ses efforts au
Men public, il usa de ses forces outre mesure pendant sa carrière politique. Aux dernières élections
législatives, il ne f11t point réélu député, et rentra
dans la vie privée. 11 succomba après une longue
et cruelle maladie, entouré des soms les plus devoués de celle qui fut la compagne de toute sa vie,
et de l'affection de ses nombreux amis.
Ce qui caractérise Hervé Mangon dont l'existence
comme on vient de le voir, fut si bien remplie, c'est
le continuel exercice de son intelligence. II était
absolument infatigable, se levait aux heures les plus
niatinales, faisait lui-même toute sa correspondance,
tous ses rapports, écrivait tous , ses travaux. Ne d onna.nt qu'un temps très court à ses repas, le travail
était sa devise. Une activité physique étonnante venait en aide à son activité morale.
Malgré les hautes situations qu'il occupa, Hervé
Mangon est resté simple et modeste dans la vie
privée. I1 fuyait les manifestations d'un luxe inutile,
se complaisait dans le commerce de 1'amitié et
dans les préoccupations du progrès des sciences.
C'est par sa volonté formelle que ses obsèques furent

simples et dépouillées de toute pompe officielle.
Eminemment serviable, il accueillait avec cordialité sous les travailleurs, et ne refusait jamais son
aide ou ses conseils. Doué d'une habileté peu
commune, il avait tous les arts dans la n iain : i 1
savait tourner, travailler le bols, les métaux. Sa
bibliothèque était en même temps un atelier rempli d'appareils qu'il confectionnait lui-même et qu'il
expérimentait avec une ardeur toujours juvénile, se
levant parfois la nuit pour suivre l'essai élaboré.
A sa campagne de Brécourt, en dehors de son
observatoire météorologique, il avait un laboratoire fort bien monte, ou il donnait 1'liospitalité
aux cherclieurs. Avant 1'insouciance absolue (les
. richesses, Ilervé Mangon était d'une générosité
rare; il ne comptait pas avec les dépenses des recherches scientifiques, ou de 1'achat de ses appareils.
Fort modeste dans ses gouts personnels, il était prodigue quand il s'agissait de donner.
Commandeur de la Légion d'honneur, membre
d'un grand nombre d'ordres étrangers, le laborieux
savant a recu les plus hautes récompenses. Mais il se
préoccupait moins de ses intérêts personnels que de
ceux de son pays. Toujours prêt à défendre les
grandes causes, et i► lutter pour les bons combats,
il se signala par son ardeur )atriotique lors de la
guerre de 1870.
Pendant la durée du siège de Paris, nuit et jour,
M. Hervé Mangon ne cessait d'interroger l'anémomètre, de consulter l'atmosphère, d'observer la direction du vent, pour faciliter la mission des messagers aériens. Pendant les six mois du siège, par la
neige ou par les rafales, quelque heure qu'il fut,
quelque temps qu'il fit, celui que l'on peut, appeler
le collaborateur de M. Rampont dans l'organisation
de la poste aérienne, n'a pas manqué un seul départ
des ballons : 'il était toujours present, serrant la
main des aéronautes, et leur donnant quelque indication précieuse sur la direction probable. Quand
je partis de Paris en ballon, chargé de messages
pour le gouvernement de Tours, M. Hervé Mangon
me dit : (c Vous avez bón vent est-nord-est, voos
allez fier dans la direction de Dreux. » Effectivement, je d escendis aux portes de cette vil le mêm e .
Après le siège de Paris, l'éminent ingenieur ne cessa
de favoriser les aéronautes. 11 était d'avis d'encourager toutes les audaces quand elles ont un hut
vraiment scientifique ; il contribua aux expéditions
du Zénith, et, s'iI fut le protecteur éclairé de CrocéSpinelli et de Sivel, il montra l'affection d'un père
pour le survivant de la catastroplie, qui lui en a
garde une reconnaissance presque filiale.
On se rappelle avec quel enthousiasme M. Hervé
Mangon salua les débuts de la navigation aérienne et
les premières expériences de Chalais - Meudorl .
L'avenir donnera raison à la clairvoyance de sa
prévision. La navigation aérienne nest pas un vain
mot ; dans ce siècle des merveilles de la science,
elle sera réalisée, et quand les ballons dirigeables
sillonneront l'espace, on répétera les paroles que le
.
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savant orateur a prononcées dans l'enceinte de
1'Académie des sciences .
Ces encouragements que M. Mangon a toujours
prodiguès aux bommes d'énergie, comme à la jeunesse studieuse, ces prévisions qu'il a fait entendre,
lui ont été inspirés par le sentiment de l'amour
de la patrie, qui n'a cessé de l'animer pendant le
cours de son existence. L'homme de science, comme
1'homme politique, a toujours aimé la France avec
passion, et la grandeur de son pays était constamment i'objet de sa sollicitude.
Généreux, désintéressé, intègre, Hervé Mangon
était bon et éminemment affectueux. On ne saurait
iuieux faire son éloge qu'en disant que ceux qu'il a
estimés, se sentaient fiers de son estime. Comme
tous les grands coeurs et les caractères élevés, il
a su attirer a lui les grandes amitiés.
GASTON TISSANDIER .

ExPOSITion LOUIS XIV Er Louis XY
PE L'HOTEL CHIMAY, A PARIS

Les salons qui viennent d'être restitués dans la
nouvelle annexe de 1'école des Beaux-Arts, qui fut
autrefois l'Hótel de la famille des Chimay, contiennent trop d'objets de premier ordre pour que 1'on
puisje tous les décrire ou même. les désigner. D'un
autre cóté, cette reconstitution artistique des dixseptième et dix-huitième siècles est un fait trop
important pour qu'il passe inapercu. Aussi dans
le but de conserver le souvenir de cette exposition si
réussie, nous parlerons ici de quatre objets d'ordre
différent, parmi les plus beaux de ceux que l'on
trouve dans les salons de 1'Hótel Chimay ; par ces
quatre objets on jugera de ce qu'est l'ensemble.
Nous nous occuperons d'abord du Régulateur de
Mme la comtesse de Saint-George, en second lieu de
la Pendule appartenant au Conservatoire des arts
et métiers, puis nous passerons aux commodes dites
iVl azarines, et nous terminerons par une description
du Bureau du Ministère des affaires étrangères.
Par régulateur on entend une grande horloge
dont le mouvement est du a deux poids inégaux
pendant à une poulie et dont la marche est réglée
au moyen d'un balancier. Le régulateur n'a pas de
sonnerie. En raison de ces deux poids, suspendus 'a
la poulie, il lui faut une longue gaine au haut de
laquelle est situé le cadran avec ses aiguilles ; cette
gaine est quelquefois a jour et laisse voir les cliaines
ou cordes qui soutiennent les poids et le balancier
qui se meut régulièrement. Des bronzes dors et
ciselés, representant des sujets variés, appliqués sur
ces régulateurs, en font des objets d'art d'une grande
valeur : tel est celui qui nous occupe.
Comme on le vort sur la gravure (fig. l), le
cadran est entouré d'un cercle en bronze doré,
portant en reliefs les signes du zodiaque; au-dessus
en ronde bosse, est le Char du soleil également en
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bronze doré. 'hout autour de la partie a jour recouverte d'une vitre, sont des guirlandes ; au bas, sur
les trois faces apparentes du piédestal, des basreliefs, le fout en bronze doré representant des scènes
d'amours. Toute l'ébénisterie est en bois de rose;
nous ignorons qui en est l'auteur, mais nous savons
que les bronzes ont été fondus cliez Philippe Cafiéri,
frère du célèbre sculpteur du roi, qui exécuta le
buste de Ilotrou aujourd'hui au foyer de la Comédie-Francaise .
Caffiéri, le fondeur, n'était ni dessinateur ni ciseleur; il était entrepreneur de fonte et exécutait plus
souvent des oeuvres de commerce que des pièces
d'art. Cependant, a l'exécution de ce régulateur on
doit reconnaitre qu'il eut en cette circonstance la
main heureuse; à voir la decoration magistrale de
la gaine, à l'allure (les chevaux qui trament le Char
du soleil, aux dessins du cadran, on reconnait un
manre dans le dessinateur de cette pièce, et, à notre
avis, on pourrait en attribuer la composition au dessinateur Delafosse.
Le mécanisme de cette horloge est signé de Bertlloud, le fameux horloger de la marine du dixhuitième siècle, auquel on doit, outre de nombreux
traites sur 1'horlogerie, les principales découvertes
des chronomètres de la moitié de ce siècle.
La Pendule du Conservatoire des arts et nlétiers
nest pas moins belle que le Régulateur. La pendule
fonctionne au moyen d'un ressort dont le mouvement est réglé par un balancier. Cette pendule est
construite en forme de sphère coupée par une zone
mobile, sur laquelle sont iiiscrites les heures.
Cette sphère-pendule est supportée par un groupe
en bronze doré , representant des géants ; sur la
spllère, également en bronze doré, se trouve la
figure du Temps. Le groupe supportant la splière
est placé sur un pied de marqueterie d'ébène, véritable clief-d'oeuvre d'inscrustation; le tout supporté
par une gaine triangulaire en ébène, également incrustée de cuivre. L'Lorlogerie de cette pièce, exécutee en 1712, est de Thuret, horloger du Roi, célèbre
a cette epoque, et habitant par privilege de Louis XIV
dans les galeries du Louvre réservées aux artistes.
Tiiuret était beau-frère de Bérain, qui habita aussi
au Louvre. 11 est donc presque certain que le dessin
de cette pendule est l'oeuvre du plus populaire des
décorateurs du règne de Louis XIV.
Les deux commodes, appelées Conimodés Mazarines parce qu'elles sont conservées a la bibliothèque
de ce none, sont deux nieubles de mêrne forme, dito
a tombeau, en niarqueterie d'écaille brune de 1'Inde
et de cuivre, frisée d'ébène et avec filets de cuivre.
Ces commodes sont montées sur quatre pieds d'angle
détachés et reliés au corps, en bas, par de doubles
pieds venant par une courbe servir de support, et,
en haut, par un motif a volute. Les pieds d'angle
sont revêtus, en bas, d'un sabot 'a griffe de lion,
continue par une feuille, et en haut, par une chute
très accentuée, representant une figure de femme
ailée. Les contre-pieds ont un sabot à hélice et
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diverses feuilles d'orne ment. Les deux tiroirs,
celui du bas, de forme
convexe,et celui du haut,
de forme concave , sont
encadrés de moulures
lisses en cutvre avec poig nées mobiles, rosaces et
entrees ciselées.Les cótés
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toutes ces m.erveilles
furent dispersées. Quant
aux boiseries et parqueteries , elles furent remaniées dès '1728.
Les deux commodes,
dont nous nous occupons ici, furent dans la
chambre de Louis XVI
à Versailles ; elles y
étaient encore en l789;
elles échappèrent à la
destruction révolutionnaire, et furent envoyées
sous le Directoire 'a la
bibliothèque Mazarine.

sont de même symétrie
que le levant et le dessus est en marbre rouge.
Ces deux commodes,
dont nous reproduisons
la plus remarquable
(fig. 2) out [été faites
En 1814, lors de la
vraisemblablernent par
première Restauration,
André - Charles Boulle
Louis XVIII se sou vin t
pour l'appartement du
de ces deux commodes,
grand dauphin. Boulle
avait été chargé par
qu'il avait vues à Versailles dans la chambre
Monseigneur de la décoration et de l'ameublede son frère 11 chargea
ruent de ses appartele duc de Blacas d'écrire
au Ministère de 1'innients á Versailles, situés
struction publique pour
au rez de-chaussée du
lui demander le transchateau , à l'emplacement actuel des galeport de ces deux meubles aux Tuileries. Mais
ries des maréchaux de
l'Administration sut op France. Les bureaux,
poser à cette revendicaconsoles, tables , meution une force d'inertie
bles d'applique survételle , que Louis XVIII
curent encore longtemps
ne put jamais faire sorà leur destination pretir les deux commodes
nhière ; et peut-être les
de la bibliothèque Mazanieubles royaux de nos
rine et qu'aujourd'hui,
palais, nationaux et du
dans cette même biblioLouvre sont-ils les derthèque, ou elles sont
niers vestiges des ritoujours, on peut éga chesses accumulées dans
lement voir, par une
les appartements du Bis
singuliere ironie du sort,
de Louis X 1V. Les mula lettre du duc de Blarailles , les parquets
cas comme un témoi étaient aussi des chefsgna ge de la victoire que
d' oeuvre de marqueterie
la bureaucratie remexécutés par Boulle et
porta en cette circonses ouvriers. Bref, les
stance sur 1'autorité
appartements de Monseiroyale.
gneur étaient si beaux,
Nous arrivons enfin à
que lorsque Jacques II
la pièce la plus magisquittant l'Angleterre artrale qui figure à l'Exriva à Versailles,
position « Louis XIV et
Louis XIV le recut dans
Louis. X.V » : c'est le
les salons du äauphill.
(( Bureau » prêté par
parce qu'il en considéle Ministère des affaires
rait l'ameublement
étranfrères
(fia
u dU
comme i e p i uS
us ea
r ig, 1, — Le Ré^;ulateur de Mwe a comtes e de Saint-George.
bl
b . 3) Il
est en bois de rose placlháteau de Versailles et
le plus propre 'a frapper 1'imagination de son frere 1 qué, le dessus en maroquin, serti à la partie exde la Grande-Bretagne. Après la mort du dauphin, térieure d'une bordure moulurée en bronze doré,
s
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chantourné dans les bouts, évidé t la partie eentrale; portant trois tiroirs, celui du milieu en rëtrait
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et bordé d'une gorge formée d'une feuille d'acanthe
en bronze doré ; aux quatre pieds sont des chutes,
-

Fig. 2. — Cominode de Boulle, dite commode Mazarine.

Fig. 3 — Le Bureau du Ministère des affaires étrangères, à Paris. (D'api•ès des photographies.)

contre- chutes et sabots également en bronze doré.
D'après la tradition, M. de Vergennes l'aurait fait
Impossible de trouver un meuble de plus grande exécuter vers 1770 ; mais 'a en voir le style, il est
allure et aassi puissant dans ses formes l
plus vraisemblable que ce meuble dut être com-
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mandé pour Louis XV par le duc de Choiseul, lors
de son ministère.
Durant la Révolution, Ie bureau resta dans Ie cabinet du Ministre ou il servit peut-être à ce malheureux Buchot, Ministre des affaires étrangères, improvisé par le Comité du salut public, qui, par suite
dc son ignorante, dut bientót réintégrer sa masure
du quai de la Tournelle ou, après avoir occupé la
place des Richelieu et des Choiseul, il remplit les
fonctions d'homme de peine 'a la Halle aux vips.
Aujourd'hui ce bureau, qui depuis cinquante
ans était passé dans Ie bureau du directeur politique et du sous-secrétaire d'Ftat, est rentré dans le
cahinet du Ministre. GERMAIN BAPST.

Le son initial é s'écrit en francais de six faeons différentes : é, es, ei, ey, ai, ay. Nous négligeons la forme
exceptionnelle ez.
Chacune de ces six figurations peut être suivie soit
d'un n unique, soit d'un n double, soit de nh. Nous ne
tenons pas compte de la combinaison anormale nnh.
Ces trois assemblages de consonnes ' précédés de 1'une
. des six figurations de vovelles précédentes nous fournissent dix-huit ;combinaisons différentes pour la partie en:
(6x3=18).
Enfin la finale o s'orthographie de trois facons différentes : o, au ou eau qui, ajoutées successivement aux
dix-huitjuxtapositions sus-indiquées, produisent cinquantequatre formes différentes (18 X 3 = 54), pour le mot
complet éno.
Reste le choix de la consonne finale. Ce nom peut.
1 en être dépourvu; 2° être suivi de l'une des lettres
suivantes : s, t, d, lt, ld, ou enfin d'un x. Total : sept.
sortes de finales différentes qui, miss 'a la suite des cinquante-quatre formes précédentes -fournissent trois cent
soixante-dix-huit combinaisons distinctes (54 >< 7 = 378) .
Mais ces trois cent soixante-dix-huit -combinaisons penvent encore être ou non précédées d'un h initial, ce qui
en double le nombre et porte 'a sept cent cinquante-six
le total des orthographes possibles du mot Ene (378 x 2
0

LES NDMS PROPRES
CAICUL DE LEUKS COMBUNAISO\S ORTHOGRAPHIQUES

Les questions les plus simples en apparente, quand on
les étudie de près, théoriquement et pratiquement, soulèvent souvent des problèmes de toute sorte qu'un premier examen ne laissait pas deviner.
Les difficultés de la classification alphabétique des
noms propres lustifient eet aperçu d'une facon d'autant
plus frappante que Ie sujet semble plus humble.
Quel est le lecteur non prévenu qui pourrait soupconner
que des difficultés 'a la fois arithmétiques et philologiques ont été vaincues dans les grands catalogues alphabétiques de la Préfecture de police : sommiers judiciaires,
répertoire de la population logeant-en garnis, etc.... et
que le célèbre aphorisme de Jacotot,,: fout est dans tout,
y trouve une nouvelle application?
Pour nous en tenir au repertoire des sommiers judiciaires, nous ferons d'abord remarquer 1'immensité de
cette collection, qui comprend plus de cinq millions de
fiches individuelles relatant l'état civil de tous les individus avant encouru des condamnations dans le cours de
ces quarante dernières annees, avec le sommaire de ces
peines.
Des spécimens de tous .les noms propres francais et
étrangers y sont représentés. A cóté de casiers entiers
remplis 'par les Durand et les Martin, on y rencontre des
noms algériens 'a forme arabe, des noms chinois, japonais, sans parler de ceux d'origine allemande, russe, anglaise, etc.
.Pour classer ces Ynontagnes de noms de faeon à se
ménager la possibitité de les retrouver facilement, 1'ordre
alphabétique, tel qu'il est observé dans le Botin, par
exemple, s'offre d'abord à l'esprit.
Telle a été, en effet, la méthode que chacun de ces
services publics a adoptée - lors- de sa création. Mais la
multiplicité des divergences orthographiques que présentent les noms propres jointe à 1'ignorance feinte ou involontaire, ou la plupart des récidivistes sont de 1'orthoDEr-·L~VEND~
graphe de leur nom, n'a pas 4ardé à démontrer que ce
procédé était impraticable.
Le nombre des combinaisons de vogelles et de consonnes reproduisant le méme son et susceptible d'ëtre
employées dans 1'orthographe d'un nom propre dépasse,
en effet, tout ce que 1'imagination peut concevoir.
C'est ainsi, par exemple, qu'un mot de deux syllabes
comme Eno, compte plus de mille orthographes différentes : le éalcul en est simple.
-
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Si dans ce calcul nous avions tenu compte des formes
anormales ez et nnh, le chiffre final aurait dépassé onze
cents !
Enfin si, au lieu du mot Eno, nous avions examiné
celui de Déno, il y aurait eu lieu de distinguer le d' particule du d formant corps avec le mot : Déno ou d'Eno,
ce qui aurait encore doublé le nombre des combinaisons
et- l'aurait porté à environ deux mille !
On pourra- objectei ,.que panmi ces combinaisons il s'en
rencontrera quelaues-unes complètement insolites. Mais
il suffit qu'elles soient possibles puur embarrasser Ie
chercheur. D'autrës, tout en étant assez fréquentes,
pourraient se distinguer de leurs homonymes par une
articulation speciale, calquée sur 1'orthographe.
Le malheur est que la prononciation des noms propres
présente presque autant de variations que leur orthographe. Souvent les prononciations spéciales dont nous
venons de parler sont l'eeuvre de simples particuliers porteurs d'un nom commun et désireux de se distinguer de
leurs nombreux homonymes.
C'est ainsi que l'on rencontre 'a Paris des Duoras, prononcés soit duma, soit dumaz, etc.
De province en province les variations sont encore plus
sensibles. Les Méridionaux articulent toutes les lettres;
les gens du Nord en avalent une partie. Paris qui, d'habitude, fait autorité en fait de langage, subit iel toutes
ces influences. Chacun, reste maître de prononcer son
nom comme il l'entend et d'imposer cette prononciation
á ses semblables.
Très souvent les noms propres ont conservé une orthographe archaïque tout en subissant dans la prononciation
les mêmes simplifications que la langue usuelle. Ainsi
Von rencontre des Duchene et des Duchesne, des Gasteau
et des Gáteau, des Esnault et des Enault, etc., articulés
de même.
Même anomalies dans les Saulnier et les Saunier, qui
viennent l'un et l'autre de salinen, salinarius, fabricant
de sel.
En résumé, dans les noms propres comme Enold,
Enolt, Enaud, Enod, la prononciation peut aussi bien
être eno que ene-1 -t oir eno-d, etc.
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Dans le calcul des combinaisons orthographiques dun
mot de deux syllabes nous avons choisi intentionnellement
les deux vogelles e et o; mais la consonne du milieu peut
être remplacée par n'importe quelle autre : Déro, Déto et
même Dotin, Ohnet, Onin, etc., donneraient des combinaisons de tous points analogues.
I1 convient pourtant de faire exception pour les mots
comme Déco, ou le c pouvant être remplacé soit par
un k, ou un q, ck, cq, kc, kq, qc ou qk dans chacune
des deux mille combinaisons précédentes, nous arrive rions à un nombre neuf fois plus fort de combinaisons,
soit 'a un total de dix-huit mille fgurations différentes
du méme mot Déco!
Nous en resterons là, tout en faisant remarquer que,
panmi ces dix-huit mille formes, certains redoublements
et combinaisons du q et du ck ne s'observeraient jamais
(lans la pratique, méme dans les langues étrangères.
Ces nombres formidables montrent à. quel inécompte
on s'exposerait si, après avoir avoir adopté pour la classification des cinq millions de sommiers judiciaires
1'ordre alphabétique basé sur 1'orthographe exacte, on
était amene à y recherches des noms patronymiques lont
on ignorerait 1'écriture.
La solution qui consiste à classer chaque nom à son
orthographe la plus simple, à son orthographe phoné^tique, telle que l'indique le dictionnaire de Littré par
exemple, pour les mots usuels, résout le problème, mais
sur une de ses faces seulement.
11 v a, en France, des Godefroy et des Godfroy, des
Gérard et des Girard, des Gobelet et des Goblet, des
Bouguereau et des Bougreau; des Guiniard et des
Guignard, des Barbé, Barbet, Barbette, Barbeix que les
hoteliers confondront toujours sur leur registre de police.
L'étranger et 1'Alsace nous envoient des Mayer et des

Meyer, des Smith et des Schmidt, etc.
Pour Bouillon par exemple, Littré nous indique la
prononciation Boulion, qui est la prononciation correcte,
mais la majorité des Parisiens disent Bouyon.
Chaque noen réclamerait presque une solution speciale.
En règle générale, les cas fréquents attireront à eux les
cas exceptionnels; ainsi un individu qui s'appellerait
Bachollier serait utilement classé avec les Bachellier;
car Bachollier fera toujours penser à Bachellier, tandis
que jamais une recherche au nom de Bachellier n'amènera a vérifier dans la case des Bachollier.
Nous n'insisterons pas sur les cas, pourtant fréquents
ou une mauvaise écriture fait confondre l'n avec 1'u, ni
sur la facilité avec laquelle les Anglais font permuter la
valeur des vogelles et les Allemands celle des consonnes.
A Vienne (Autriche), ou. Allemands, Ilongrois, Slaves
et Italiens se coudoient, les difficultés de classification
ont été jugées telles, que le registre de la population est
classé d'abord par prénoms, le nom patronymique n'intervenant qu'en second.
Les exemples que nous avons cités donneront au leeteur une idée bien suffisante des rèáles suivies à Paris
pour la classification rationnelle de ces gigantesques répertoires. On estime qu'il faut plus de trois mois de pratique b un employé pour se les rendre familières.
Nous tenons à ajouter que les divergences orthographiques des noms propres ont leur raison d'être, en faciitant l'établissernent de la personnalité, et l'identification
des membres d'une même famille. Les nombreuses diffi cultés orthographiques des mots de la langue usuelle ne
se justifieraient pas toutes aussi aisément.
ALPHONSE BERTILLON.

LES COMBUSTIBLES LIQUIDES
ET LES CHAUDILRES MARINES

ll. Busley, ingénieur de la marine à Kiel, eient de publier dans le Zeilschrift des vereines deutscher Ingenieure
une étude fort intéressante sur 1'état actuel de l'emploi
des combustibles liquides jusqu'à ce jour, et plus spécialement en ce qui concerne l'application aux chaudières
des navires de guerre. Voici un résumé fidèle de cette
étude d'après les Abstracls of papers in foreign transactions and periodicals publiés par The Inslitution of

civils engineers.
Bien que des études aient été faites depuis quelques
années de différents cótés, c'est seulement en Russie que
la production de la vapeur à 1'aide de combustibles liquides s'est développée dans de grandes proportions.
A 1'aide de tableaux, l'auteur fait ressortir les propriéttés
des combustibles liquides déjà employés jusqu'à ce jour,
leur puissance calorifique, leur densité, leur température
d'inflammation, leur rendement calorifique et leur prix
comparé à celui du charbon. Dans tous les cas, les prix
actuels des combustibles liquides sont supérieurs de
beaucoup au prix du charbon en Alleinagne, mais l'auteur considère qu'au point de vue de la navigation, ce
n'est pas là un désavantage prohibitif, en égard aux multiples avantages ohtenus par la substitution des combust ibles liquides aux combustibles solides.
En prenant comme point (le coinparaison le prix de la
bonne houille de Westphalie, les prix relatifs des combustibles liquides les plus employés sont représentés par les
chiffres suivants
Houille de Westphalie . . . . . . . . . . 1
Pétrole brut d'Amérique . . . . . . . . . 4,17
du Caucase . . . . . . . . . 2,5
—
Résidus des huiles d'éclairage d'Amérique. . 4,86
—
da Caucase. . 2,91
Résidus des huiles de grai ssage . . . . . . 1,94
Schiste . .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

2,91

...
Goudron
1,50
Les foyers destinés à bruler les combustibles liquides
sont divisés par l'auteur en trois classes :
,1 0 Foyers à grille, brulant le combustible -i l'é(at liquide ordinaire ; 2° foyers à gaz, dans lesquels le liquide
est préalablement vaporisé ; 3° foyers á combustible pulvérisé, dans lesquels le liquide est introduit sous forme
de poussière.
Après avoir décrit ces foyers, leurs différentes variétés,
et les résultats obtenus, l'auteur rend compte de eertaines expériences faites par M. d'Allert en 1887 sur des
chaudières de torpilleurs montées avec des foyers de son
système, faisant usage du tirage naturel ou du tirage
forcé, et les résultats obtenus sont comparés à ceux des
expériences de MM. Guillaume et Thornycroft, employant
respectivement des briquettes et du charbon comme combustible : ces expériences sont des plus favorables aux
combustibles liquides. Dans les mêmes conditions, le
combustible liquide a fait passer 13, 25 k g d'eau à 100 0 C
à l'état de vapeur à 3 atmosphères de pression, tandis
que les briquettes n'en ont produit que 9, 68 19 . L'injecteur-pulvérisateur parait devoir donner les meilleurs résultats, et est moins sujet aux engorgements que les autres
formes. Les expériences de M. d'Allert font ressortir la
consommation du combustible liquide (huile de résidus)
avec injecteur-pulvérisateur, entre 0, 7 19 et 0, 8kg par cheval-heure indiqué, le moteur étant une machine compound.

408

LA NATURE.

LA CHÉLYDRE DE TEMMINCK
Parmi les Tortues qui habitent les étangs ou les
rivières, et que les auteurs de I'Erppétologie génér•ale, Duméril et Bibron, ont rangées dans une famille particulière sous le nom d'Elodites, bien que
leur organisation s'écarte peu de celles des Tortues
de terre, 1'une des plus intéressantes est, sans contredit, la Chélydre ou Emysaure de Temminck (Chelydra Temminckii, Troost), pour laquelle L. Agassiz a créé le genre Gypochelys.
Cette espèce, dont la ménagerie (les reptiles du
Museum possède deux beaux exemplaires, se fait
immédiatement remarquer par sa tête enorme, tres
large au niveau des tempes, mais qui se rétrécit
rapidement en avant pour se terminer par un museau pointu, 'a I'extrémité duquel s'ouvrent les narines. Les yeux sont grands, brillants, entourés
d'une rangée de petites saillies dures qui se projettent sur 1'iris. Limitant une bouche assez largement.
fendue, les máchoires sont armées d'un revêtement
corné, tranchant sur son bord libre et particulièrement robuste. La superieure dépasse l'inférieure,
(git en se croisant ainsi, elles constituent ensemble
une redoutable paire de ciseaux. La première se termie en avant par un fort crochet médian vertical,
que soit une échancrure arrondie, disposition qui
rappelle assez bien un bec de vautour. Un crochet
analogue s'observe à la mi\choire inférieure, mais il
est recouvert par le précédent et se loge dans une
fssette de la machoire opposée. Sous le menton se
trouve une paire de barbillons.
Le cou est épais, recouvert d'une peau ridée, rug ueuse et parsemée de saillies verruqueuses souvent
terrninées par des épines cornées. Cette peau est sans
adhérence avec les tissus sous-jacents et tellement
lâche qu'elle forme une sorte de gaine dans laquelle
Ie cou peut se retirer, en se repliant en arrière sous

la colonne vertébrale, pour se loger sous la cara-

pace. Dans ces conditions, la tête seinble portée
directeinent par le corps, et c'est l'état que représente la gravure ci-jointe et dans lequel se tient
liabituellement la Chélydre de Temminck, bien que
la tête elle-même disparaisse parfois presque tout
entière. Mais qu'une proie ou un ennemi se présente 'a portée, le cou se redresse brusquement sous
l'action de muscles protracteurs particuliers, et la
tête est projetée en avant sur 1'objet attaque, qui est
immédiatement saisi entre les puissantes máchoires
de l'animal.
La carapace est large, oblongue, assez déprimée
et parcourue par trois carènes longitudinales. Son
bord antérieur est excavé au- dessus du cou, tapdis
que le postérieur est dentelé. Le plastron est étroit
et cruciforme, dépourvu de mobilité. Les membres
sont robustes, et les doigts, réunis par une membrane flexible, qui constitue une véritable palmature, se terminent par des ongles vigoureux, en
forme de griffes, au nombre de cinq pour les pattes

antérieures, de quatre seulement pour les postérieures. Longue et épaisse, surtout à sa base, la
queue est recouverte d'une peau verruqueuse et
garnie de trois rangées de plaques ovalaires, une de
chaque cóté et une sur la ligne médiane dorsale.
Les plaques de cette dernière rangée sont relevées
sur leur partie moyenne, de manière a figurer une
crête dorsale discontinue.
La carapace, le cou et le dessus de la tête ont une
teinte brune plus ou moins foncée, mais le plastron
et une grande *partie des machoires sont d'un jaune
pMe.
La Chélydre de Temminck semble parvenir à un
age très avancé. Des deux specimens que possède
la ménagerie du Museum, 1'un est en captivité depuis onze ans, l'autre depuis neuf, et leur taille qui
est fort grande, na pas sensiblement augmenté pendant ce temps. Chez 1'un d'eux, la carapace mesure
66 centimètres de longueur sur 51 dans sa plus
grande largeur, et, le con étant complètement retiré
sous la carapace, la distance du museau 'a l'extrémité de la queue s'élève à 1m,27.
Les Chélydres sont particulières à l'Amérique du
Nord. Celle de Temminck se rencontre principalement dans le Mississipi et ses affluents, ainsi que
dans quelques-uns des autres fleuves qui déversent
leurs eaux dans le bolle du Mexique. Les exemplaires du Museum proviennent 1'un et l'autre du
Mississipi. Ils se tiennent d'ordinaire complètemen t
immergés et immobiles au fond du bassin oir ils
sont placés, le museau dirigé obliquement en haut;
de temps ir autre, ils élèvent lentement la tête, (bit
ils font saillir l'extrémité hors de l'eau, absorbent
une nouvelle provision d'air, puls de nouveau disparaissent. On les voit fréquemment expulser par
leurs narines un courant d'eau assez rapide, qui se
manifeste 'a la surface du bassin par le soulèvement
et l'agitation du liquide. Mais d'ou eient cette eau,
de l'estomac ou des poumons? et quel est son róle ?
Ce sont là des questions dont la solution est encore
'a trouver.
Les .Chélydres ont un régime essentiellement carnivore. A l'état de liberté, elles se nourrissent surtout de poisson ; mais elles ne dédaignent pas les
oiseaux aquatiques, qu'elles saisissent solidement de
leurs puissantes machoires et qu'elles entrainent
au fond de l'eau ou elles les noient, pour s'en repaitre ensuite. En captivité, elles se contentent de
viande ou de poisson frais, de rats ou de jeunes
chats préalablement tués. Leur regime influe sans
doute sur leur caractère, qui est brutal et emporté,
au point qu'elles entrent, à ce qu'assurent des auteurs
diánes de foi, dans une véritable fureur lorsqu'on
les irrite. Ce qui est certain, c'est que le premier
sentiment qu'inspire la Chélydre de Temminck lorsqu'on l'examine immobile au fond de son bassin, le
museau relevé et le regard fixe, est la méfiance ; et
ce sentiment redouble d'intensité quand on pense
que sa tête enorme, qui semble soudée au corps,
peut, par un mouvement rapide, être projetée en

Chélydre (ie Temminck; tortue actuellement viNante à la Ménagerie des reptiles au Nuséum d'histoire naturelle de Paris.
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avant de toute la longueur du cou. La disposition
anatomique qui lui permet de retirer son cou sous
la carapace et de le détendre ensuite comme un
ressort, équivaut pour elle à un prège dont elle peut
disposer a son gré et qu'elle tient presque constamment tendu à ses victim-es. De fait, elle semble toujours en embuscade. Une autre circonstance la rend
plus dangereuse encore : comme elle garde ordinairement dans l'eau une immobilité complète, une
végétation parasitique se développe sur sa carapace
et la recouvre de telle sorte qu'il est difficile de la
distinguer des objets environnants. C'est le cas des
spécimens que 1'on peut voir aujourd'hui au Muséum, et qui disparaissent sous une épaisse couche
de conferves.
Malg ré sa sauvagerie, la Chélydre de Temminck
vit cependant en bonne intelligente avec une autre
espèce du même genre, la Cliélydre serpentine, qui
n'atteint pas une taille aussi considérable, mais dont
1'humeur est encore plus farouclie et le caractère
plus perfide, ainsi que 1'indique d'ailleurs son nom.
A 1'état de liberté, celle-ci se jette sur tout ce qu'elle
rencontre et ne traint pas d'attaquer, en leur eausant de profondes blessures, les baigneurs qui se
hasardent dans les cours d'eau qu'elle habite.
Les Chélydres peuvent se mouvoir dans Peau avec
agilité; sur la terre ferme, au contraire, leurs mouvements sont lents et mal assurés, aussi ne s'y

aventurent-elles guère que pour y déposer leurs
ceufs. Ceux de la Chélydre serpentine, au nombre
de vingt à trente par ponte et relativement petits,
sont, parait-il, tres recherchés ; mais la chair de
ces Tortues exhale une forte odeur de must et n'est
pas comestible. F. MOCQUARD.
o4--
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LE MÉTAL DELTA
Le métal Delta, Bont 1'invention ne date que de 1883,
est la réalisation d'un but poursuivi depuis longtemps :
1'otitention d'un alliage tel que fer et cuivre, présen

-

tant .'l la fois résistance mécanique et résistance aux
agents chimiques. On a bien obtenu des composés répondant au problème , et fournissant jusqu'à 90 kilo-.
graanmes de résistance et. 50 pour 100 d'allongement,
mais le prix en faisait un métal de luxe entièrement
hors d'usage pour 1'industrie courante. D'àutres alliages
à bon marché ont été produits; mais aucun jusqu'alors
n'avait fourni d'une faeon régulière et suivie les qualités observées sur quelques lots. Le métal Delta répond
^a ces desiderata, et, par la composition moyenne de ses
divers alliages (soit d'environ : cuivre, 50 pour 100;
zint, 40 pour 100 ; fer, manganèse , etc., 10 pour 100) ,
il se trouve inférieur, comme prix, au bronze ordinaire.
Le Delta n'est pas un laiton additionné de fer, mais con —
stitue bien une combinaison entre ses principaux élé ments : c'est d'ailleurs ce que prouvent 1'absence de
rouille et 1'indifférence magnétique de eet alliage. Le
graan du Delta a la finesse de l'acier moulé, et ne présente pas de particules de fer séparées , si nuisibles au
travail d'un métal à base de cuivre. La densité est 8,z;
le degré de fusion, 950 0 C.
La résistance des pièces fondues est au minimum de

30 kilogrammes par millimètre carré, et, en moyenne, 35 1
36 kilogrammes par millimètre carré ; en général ,1'on peut
dire que le Delta coulé est plus résistant que le fer travaillé. Au rouge sombre, le Delta est plus malléable que le
plomb, et permet d'obtenir à la forge des pièces de formes
et de dimensions quelconques offrant une résistance minima de 50 kilogrammes par millimètre carré, et, en
moyenne, de 55 kilogrammes par millimètre carré. L'estampage à chaud permet des pièces d'un fini parfait, sans
soufflures et n'exigeant que très peu ou point de maind'oeuvre pour le finissage. Le Delta se lamine à tous les
degrés de dureté et d'épaisseur voulues (plaques, planchet
et clinquants.). On le soude à l'étain, à la soudure de
cuivre, à la soudure Delta-argent, à la soudure d'argent et
au chalumeau oxhydrique d'une faeon autogène, suivant
le but que l'on se propose. En fils, le Delta donne de très
belles résistances, entre 80 et 90 kilogrammes par millimètre carré (de même que certaines barres laminées
et étirées) . Recuit, le métal s'emboutit, se martelle, se
frappe et se tréfile au dernier point, jusqu'à 1/25 de millimètre., Si la trempe agit peu sur le Delta, l'écrouissage
permet, par contre, d'obtenir d'excellents ressorts de tous
genres, très énergiques, ne craignant pas de perdre leur
élasticité, comme ceux d'acier , par une altération moléculaire , tout en résistant aux agents atmosphériques et
chimiques d'une faeon très supérieure. Son homogénéité
se constate encore lorsqu'il est exposé aux corrosifs :
1'attaque qu'il subit dans ce cas est moindre que celle
des autres métaux, et sa surface, même sous cette action,
reste parfaitement uniforme, au lieu de devenir rugueuse
et ondulée comme celle des alliages et autres métaux
essayés comparativement dans les mémes conditions. Le
métal Delta peut prendre un poli inaltérable à fair et dont
la couleur rappelle celle de 1'or. Cet alliage se prête à tous
les emplois du bronze et de l'acier (sauf les outils et les
pièces spéciales en acier non trempé) et remplace , dans
nombre de cas, ces éléments avec avantage, soit à cause
de 1'absence de rouille et de vert-de-gris, de son frottement supérieur exempt de grippement , de sa résistance
remarquable et de son prix peu élevé. D'ailleurs les em
plois très multiples du métal Delta prouvent m.ieux que
tout le reste ses qualités industrielles. En Angleterre, en
Allemagne , en Autriche, en Italie, en Belgique, en
Suisse, etc., il est déjà très répandu. Chez nous, il a fait
ses preuves , mais son développement est peu de chose
actuellement relativement à ce qu'il devrait être.

(Bulletin de la Société d'eneouragement.)

TREMBLEMENT DE TERRE
DU 15 tAI 1888, EN BRETAGNE

Une forte secousse de tremblement de terre a été ressentie dans toute la Bretagne le 15 mai dernier. Voici le
résumé des observations qui nous sont parvenues sur eet
intéressant phénomène.
M. le baron de la Gatinerie, au chateau du Nedo, près
Plaudren (14 kilomètres au nord de Vannes), écrit : « Ce
matin, à 5 heures, on a ressenti, à Plaudren et dans les
environs, une forte secousse de tremblement de terre;
elle a produit l'i npression d'un mouvement de l'est ih
1'ouest. Chez moi, les portes et les fenêtres ont subi ion
tremblement qui a pu durer six à buit secondes. »
M. le comte de Limur, président de la Société polymathique du Morbihan, a recueilli les témoignages suivants
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à Vannes : (( M. L... a été surpris, vers 5 heures du matin,
de sentir un frémissement du sol, et un bruit comme la
détonation d'une mine qui aurait eu lieu á' quelques eentaines de mètres dans la direction de 1'est ; il a même
pensé à une poudrière qui aurait sauté. Dans sa maison,
plusieurs personnes ont éprouvé la secousse. — M. B... a
pensé que la terrasse située sur les anciens murs de la
ville venait de s'écrouler, et il est alle voir. — Nombre
d'autres personnes ont ressenti cette trépidation du sol.
L'effet semble avoir été particulièrement marqué aux
étages élevés des maisons, dans la partie nord de la
vide. ))
M. Carré, directeur de 1'Observatoire de la marine, à
Lorient, signale deux secousses de tremblement de terre
a 5 h. 20 m.; durée deux secondes.
A Saint-Méen (Ille-et-Vilaine), la vaisselle a été brisée
dans plusieurs maisons; la secousse a été ressentie à
5 h. 30 m. Le phénomène a été également constaté à
Rennes à 5 h. 27 m. et à Quimper à 5 h. 50 m.
Le Fetit Phare du Morhihan contirme ces renseignements : (( La secousse de tremblement de terre, dit ce
journal, s'est fait sentir à Rennes et à Lorient, a eu son
contre-coup dans presque foute la Bretagne et même dans
la partie de notre departement qui touche au Morbihan.
(( A Saint-Nazaire et à Pornichet, la secousse a été
très sensible. Le mouvement semblait se produire dans
la direction de 1'ouest à 1'est.
(( A Rennes, eest surtout dans le quartier de la place
de Bretagne et de la rue La Chalotais que ce phénomène
a été observé.
(( Au grand Saint-Méen, le mème jour, à 8 heures du
matin, une secousse de tremblement de terne a aussi été
ressentie. »
Le magnétographe de 1'Observatoire du pare SaintMaur, qui a été impressionné ni nettement par le treinblement de terre de Nice, le 23 février 1887, n'indique
rien de particulier, le 15 mai dernier, entre 5 heures et
6 heures du matin.
Nous ajouterons qu'une secousse de tremblement de
terre a été ressentie le 14 mai, en Auvergne.

--opa
L'AVERTISSEVR ÉLECTRO- AUTOMATIQUE
DU PASSAGE DES TRAIS, DE N. L. CL MANDOT

A différentes reprises nos lecteurs ont été mis au
courant des systèmes proposés ou adoptés en France
pour assurer la parfaite sécurité d'exploitation de
nos lignes ferrées. Ils connaissent, en principe, le
problème général du block-system et les appareils
employés à sa réalisation. Nous ne reviendrons pas
sur la question d'ensemble qui vient d'ailleurs d'être
fort bigin exposée ici même (n0 7 76, du 14 avril 1888) ;
nous nous bornerons simplement dans cette courte
notice a faire connaitre avec quelques détails 1'ingénieux avertisseur automatique du passage des
trains, imagind par M. Clémandot et Bont il a déjà
été tres brièvement question dans l'article auquel
nous faisions allusion.
Cet appareil est, croyons-nous, le dernier 'modèle .
créé : il est en essai depuis plusieurs mois déjà et
nous l'aurions fait connaitre depuis longtemps, si
1'i nventeur n'avait tenu à ce que l'artifice presque
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audacieux sur lequel il s'est appuyé, n'eut été d'abord
consacré par des résultats pratiques irréfutables.
Après une serie de premiers tátonnements, toutes
les difficultés semblent surrnontées et c'est l'appareil amené au type que MM. Mors ont installé il y a
quelques mois entre Gagny et le Raincy sur la ligne
de 1'Est, que nous allons décrire.
En principe, comme on le. salt déja, l'appareil
utilise pour son fonctionnement la différence de résistance électrique qui existe entre les deux files de
rails d'une voie selon qu'un train les réunit par 1'intermédiaire de ses roues et de ses essieux ou que la
voie est libre, les rails n'étant plus alors en communication électrique que par le sol, c'est-'l-(lire
d'une facon imparfaite.
La figure 1 représente 1'ensemble de l'installation,
la voie libre, les divers appareils constituant l'avertisseur dans la position requise pour l'annonce d'un
train. Ces appareils sont groupés dans deux circuits
distincts. Le premier circuit comprend un interrupteur 1 et une pile P' placée dans une caisse en
béton bien fermée, à proximité du point ou 1'on
veut contróler le passage des trams. Le deuxiènle
circuit relié au premier par les deux fils de ligne
LL', comprend un relais R, un bouton de rappel B,
une sonnerie trembleuse S et une pile P, placés au
poste qui dolt être averti (gare, station, passage à
niveau, poste Saxby, etc...)
Dans le premier circuit, a l'interrupteur, le courant de la pile a courant continu P' (type au sulfate
de cuivre) passe constamment, en temps ordinaire,
dans les bobines de 1'électro-aimant E'; il en résulte
une sorte d'aimant permanent qui tient collée contre
ses armaturen la palette mobile A' et contre la vis `''
le ressort R' dont elle est munie à sa partie supérieure. Les deux fils conducteurs sont en outre,
sur leur parcours entre la pile et l'interrupteur,
fixés à demeure à l'aide de deux vis C et C' a. deux
des rails opposés constituant la voie sur laquelle
circule le train dont il faut annoncer le passage.
Ces rails en communication électrique par le sol
forment, il faut bien le remarquer, deux terres
permanentes mais imparfaites (variables d'ailleurs
avec la nature du sol et l'état de la voie) entre lesquelles, par dérivation, passera une partie du courant de la pile. L'autre partie, la plus grande, passera de son cóté aux bobines de l'électro-aimant de
l'interrupteur, si 1'on a pris soin de choisir ces bobines de telle sorte que leur résistance soit toujours
plus faible que celle du sol entre les deux terres,
même quand celui-ci est le moins résistant, c'està-dire quand il est le plus humide possible. La palette de l'interrupteur restera dove toejours collée t
l'armature comme nous l'avons dit, c'est-à-dire que
l'interrupteur reste enclenché.
Dans ces conditions, et c'est la le neeud du problème, le deuxième circuit, qui part de la pile P et
passe par le relais, est ferme, puisqu'il aboutit d'une
part à la palette A', et, d'autre part, 'a la vis V' qui
sont et restent en contact. Au relais, le courant con-

LA NATURE.
tinu qui parcourt ce circuit a pour effet de maintenir la palette A contre les armatures de l'électroaimant E et de séparer, par con$équent, le ressort R"
de la vis V" appartenant tous deux au circuit de la
sonnerie qui reste alors inactive.
Supposons maintenant qu'un train à annoncer
s'avance. A mesure qu'il s'approch.e du point ou est
placé 1'interrupteur, il s'établit, par 1'intermédiaire
des essieux et des roues formant contact parfait entre
les deux files de rails reliés entre eux par les éclisses
et Ie sol, une dérivation qui augmente peu à peu et
devient enfin absoluc pour ainsi dire à 1'instant ou
la locomotive touche les rails Ii,R', sur lesquels
sont fixés les fils conducteurs du circuit interrupteur.
A ce moment exact, ou un peu avant (50 mètres ou
100 niètres des rails de contact, suivant l'état de la
voie), le courant de la pile P' trouve dans les rails,
les roues et les essieux, un conducteur in finiment
moins résistant que l'éleetro aimant E' 'duel qu'il

lig. 1. — Avertisseur electrornagnétique de M. Ciémandot.
Appareil enclenchc-.

que le train en passage n'a plus été capable d'établir entre les deux rails une dérivation suffisante
pour empêcher 1'interrupteur de ré-enclencher. La
palette du relais est ainsi de nouveau attirée et reste
collée contre les armatures de l'électro ainiant. La
sonnerie s'arrête alors et tout est prêt pour l'annonce du train suivant.
Comme on le ooit, l'avertisseur Clémandot n'est
pas entièrement autoinatique, mais c'est fit une
excellente condition tapt pour le controle des agents
que pour le controle de l'appareil lui-niême. D'autre
lpart, 1'emploi du courant continu implique une securité absolue puisque toute rupture d'un fil ou
dérarugement quelconque amène directement ou indirectement le déclenchement du relais, c'est-à-lire
la mise en marche de la sonnerie. L'appareil se
garde done lui-même, ce qui est une qualité de première importance dont il est inutile, croyons-nous,
de faire ressortir toute la valeur. La seule différence
de résistance électrique qui existe entre les bobines
de 1'électro-aimant a 1'interrupteur et le sol à son

soit et passe presque tout entier directement de R

a R'.
Le courant se fermant ainsi sur lui-même (fig. 2)
n'actionne plus alors suffisamment l'interrupteur
dont la palette cesse d'être attirée et retombe sur la
vis de butée V limitant sa course.
L'interrupteur déclenche done, interrompant ou
mieux coupant en V' le circuit du relais qui déclenclie à son tour d'une facon analogue : Ie ressort R"
vient à buter contre la vis V" fermant le circuit de
la sonnerie qui tinte d'une manière continue.
Les agents interesses sont ainsi 'prévenus qu'un
train arrive et se mettent en mesure de le recevoir.
Aussitót le train passé, il incombe aux mêmes
agents de remettre l'appareil en état d'annoncer un
second train . A eet effet, ii suffit de presser tin
instant sur le bouton B. On lance ainsi le courant
de la pile P dans le circuit-relais, rétabli autolnatiquement entre V' et R' à 1'interrupteur, aussitêt

Fig. 2. — Avertisseur électromagnétique de 111. Clémandot.
Appareil déclenché.

état de conductibilité maxima, suffit done, en prin cipe, pour assurer le fonctionnement de tout Ie sy tème comme nous 1'avons expliqué. C'est gráce à
eet artifice tout nouveau que M. Clémandot a pit,
d'une part, éviter l'emploi d'un contact mécanique
de nature quelconque foriné d'élérnents mobiles ,

mis en mouvement ou vibration par le train passant
en vitesse et susceptibles par consequent de se derégler ou de se briser au bout d'un certain temps;
d'autre part, s'abstenir entièrement d'isoler les
rails. Ce dernier point est d'une importance capitale par les facilités de pose et surtout d'entretien
qu'il apporte avec lui. I( différencie en particulier
complètement eet appareil des s^stèmes analogues
que 1'on pourrait imaáiner (celui de l'Union Switch
and Signal Ce, par exemple), pour l'application desquels la nécessité d'isoler une file ou les deux files
de rails, un seul rail inème, nous parait devoir être
un grand obstacle auprès de nos compagnies francaises.
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LE FILAGE DE L'HUILE A LA MER
1I. l'arniral Cloué, qui s'occupe, comme on sait,
de la question du lilage de l'huile avec une autorité
et une compétence toutes spéciales, a publié récem-

ment sur ce sujet une étude des plus intéressantes,
dans laquelle il a reproduit, en les complétant, les
curieuses observations déjà présentées • par lui dans
une communication l'Académie des sciences. L'auteur y rappelle d'abord toutes les notices liistoriques
laissées par les auteurs ou transmis par tradition

a

1

Fig. 1. — Navire muni d'un flotteur portart tin sac à huile.

parnii certaines populations maritimes, montrant
que 1'influence du filage de 1'huile était bien connu
cliez les anciens, mais qu'elle avait été négligée
dans les temps modernes par un oubli difficilement

Fig. tt. — Canot de sauvetage avec sac huile.

a

1'huile la mer présente une grande importance
au point de vue de 1'emploi pratique du filage,
nous donnerons de préférence quelques détails sur
les dispositions déjà essayées eet effet.
Pour les navires de haute rner, dit M. l'amiral
Cloué, il semble jusqu a present que c'est en fuyant
devant le vent, ou en tenant la cape que le résultat
du filage est le plus remarquable et le plus certain.

a

explicable. Nous n'insisterons pas sur ces citations
dont nous avons mentionné du reste quelques-unes
dans un article précédent (v. La Nature, n° du 23
juillet 1887) ; mais comme la manière de répandre

Fig. 3. — Sac ii huile à 1'entrée d'un port.

Nous avons, ajoute-t-il, soixante-quatre exeniples
de navires fuyant vent arrière, et soixante-douze de
navires la cape, qui ont réussi se garantir de
coups de mer avec une dépense minimum eu égard
à l'importance du résultat obtenu, soit avec une
moyenne inférieure 3 litres à l'heure.
Plusieurs navires ont cependant pu employer utilaaie venant de la
lement 1'huile avec le vent et

a

a

a

la
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lianche, et 1'on en cite même deux qui ont pu continuer leur route avec Ie vent et la grosse mer du

travers.
Le cas le plus ditficile est celui du navire marchant debout à la larve, et malgré I'étonnante rapidité avec laquelle l'huile se repand à la mer, il ne
semble pas qu'on soit arrivé à calmer les brisants
par ce moyen, car l'huile n'a pas le temps de devancer le navire en marche. Le seul exemple qu'a
pu citer M. Cloué, est celui du steamer anglais Concordia, qui a paru se servir utilement de l'huile
pour filer 10 neeuds contre une grosse mer, exemple
auquel est venu s'adjoindre plus tard celui du paquebot allemand le 1V.^ain ; mais ce sont là des cas
isolés, exceptionnels, pour ainsi dire, et il y aurait
des expériences intéressantes à faire à ce point de
vue pour assurer le filage pratique de l'huile avec
un navire naviguant debout à la lame.
Le réservoir le plus généralement employé pour
filer l'huile, est ordinairement un sac en forte
toile de 10 litres environ de capacité qu'on remplit
d'etoupe saturée d'huile, on ferme ensuite solidenient l'entrée, et on perce la toile de plusieurs trous
à l'aide d'une aiguille à voiles. Lorsqu'on est vent arrière, on se borne souvent à mettre un de ces sacs à
la traine à chaque angle de la poupe du navire, ou
un peu plus à l'avant. Certains capitaines toutefois,
dit M. Cloué, préfèrent attacher les sacs á l'avant et
aux bossoirs : l'avant du navire, en plongeant et repoussant la mer, étend ainsi la tache et élargit Ie
chemin uni ou les brisants sont supprimés. Cette
disposition parait des plus efficaces.
Les sacs employés présentent des formes tres varices, généralement ils sont cylindriques avec un
diamètre à la base de Om, 20 pour une profondeur
de Om,50, mais quelquefois ils sont plus allongés ou
prennent une forme en double cóne qui facilite la
remorque. En principe, il convient de s'attacher á
obtenir un écoulement faible mais bien continu et
regulier, gráce auquel la nappe d'huile s'étend mieux
au loin que par un écoulement abondant mais trop
brusque.
A cóté des sacs, on peut employer aussi d'autres
dispositions moins primitives pour assurer le filage
de l'huile, notamment l'appareil á piston que nous'
avons décrit dans l'article précédent : , celui-ci a
l' avantage de fonctionner seulement par le mouvenaent même du tangage ; i1 donne en outre un filage
certain, mais par contre, il est un peu délicat et dél^ense peut-être trop d'huile.
M. Townsend, qui a fait récemment une communication intéressante a ce sujet à 1'Institut de Franklin
en Amérique, propose de son cóté l'emploi d'une
splière métallique creuse, de Om,250 de diamètre,
en partie remplie d'huile, qui serait lancée à"la mer
au moyen d'une amarre. Cette sphère serait lestée
par un compartiment ménagé a 1'interieur; la
c[hambre 'a huile serait munie de deux soupapes,
1'une 'a la partie inférieure pour l'admission de
l'eau, et l'autre 'a la partie supérieure pour l'écou.

lement de l'huile que l'eau viendrait peu à pen
remplacer. Ces soupapes permettent de régler 1'écoulement 'a 1'avance, au moment de lancer la sphère.
Pour être complètement efficace, l'appareil de
filage duit pouvoir s'installer à une certaine distance
'a la mer, tout en réservant la possibilité de régler
la dépense pour la marche avec vent de cóté ouvent
arrière, surtout si le navire n'a pas de forme renflée
ii l'avant, comme c'est le cas ordinaire. Actuellement on ménage ainsi autour du navire une nappe
unie d'une certaine largeur, dans laquelle il évolue
plus librement, mais il faudrait en outre se réserver
la possibilité d'en régler le débit selon les besoins.
Le problème est encore loin malheureusement
d'être résolu, mais tout en s'en tenant à l'emploi
des sacs dont on ne peut pas régler le débit, M. Cloué
pense qu'il y aurait un grand avantage à amarrer
ceux-ci sur des flotteurs qu'on pourrait en quelquc
sorte diriger 'a volonté et reporter à une certaine
distance du navire. La figure 1 montre la disposition
proposée par lui à eet effet. Le flotteur employé,
qui recoit le sac en son milieu, a 2m,50 de longueur, il est muni d'une . patte d'oie en fort film
tenue par une remorque passant dans une poulie
fixée 'a l'extrémité d'un art-boutant solidement rattaché au bossoir. La remorque rentre à bord ou en
passant sur le beaupré. Si on lance à la mer un pareil fotteur, il arrivera graduellement par la uitesse même de marche du navire dans la - position
relative ou il garantit efficacement l'avant en
fournissant une nappe qui s'étend sur toute la longueur du navire. Une installation analogue peut être
appliquée tres avantageusement sur les canots de
sauvetage (fig. 2) . Ces canots doivent être disposés
de manière à recevoir les sacs, soit 'a 1'arrière,
à l'avant ou sur le cóté, suspendus à l'extrémité
d'un espar en cas de besoin.
On a fait également, en Angleterre, dans quelques
ports, notamment a Peterhead, Aberdeen, Folkes-

tone, différentes expériences dans le but d'en rendre
l'entrée praticable pendant Ie mauvais temps ; on a
pu constater la aussi l'efficacité de l'huile pour
arrêter les lames, mais les dispositions proposées
d'abord pour le filage ont été jugées trop couteuses,
et on y a renoncé pour revenir à l'emploi * des sacs
en toile attachés aux bouées. A Peterhead, qui est
un port part_iculièrement 'exposé de la cóte d'Ecosse,
on avait disposé une installation fixe comprenant un
tuyau immergé depuis le port jusqu"a la barre
d'entrée, et dont l'extrémité était percée de nonlbreux petits trous. On y refoulait l'huile au neoyen
d'une pompe, celle-ci remontait à la surface et calmait les vagues, de sorte que les barques pussent
entrer dans le port sans accident. La dépense d'huile
s'éleva à 700 litres et le résultat produit fut des plus
remarquables, car la nappe d'huile persista pendant
fort longtemps en forniant à la surface de l'eau un
revêtement que le vent agitait seulement sans le
briser.
Le filage de l'huile permettrait donc d'éviter ab-
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solunient les coups de lange a 1'interieur des ports,
et íl serait fort interessant de réaliser une installation appropriée mais plus économique, qui permit
d'y avoir recours en cas de besoin. M. Cloué propose
h eet effet la disposition suivante d'une réalisation
des plus faciles (fig . 3) : une demi-sphère en fonte P
pesant 500 'a 1000 kilogrammes serait installée en
avant des jetées sur les bas-fonds recouverts de brisants pendant les mauvais temps. Une poulie P ménagée sur le crapaud recoit une chaine dont les extrénlités viennent jusqu'a' l'avant du móle et qui Bert
a jeter le sac d'huile S. Celui-ci est fixé sur une
bouée B qu'on attache sur la chaine, et on l'amène
a la mer au-dessus du crapaud en halant la chaine.
Pour que celle-ci ne gêne pas la navigation dans son
trajet depuis Ie crapaud jusqu'à la tête de la jetée,
on la ramène au pied du mole en la faisant passer sur
une poulie fixe ménagée à eet effet dans le fond 1 .
--440--

CHRONIQUE
Stations centrales cleetrigaes. -- L'Edison

Company est sur le point d'installer à Philadelphie une
station centrale de distribution qui sera, dit-on, la plus
grande des Mats-Unis, pour l'éclairage du ceeur de la
viile. Comme le terrain y est tres cher, on n'a pu disposer que d'un rectangle de 22 mètres de largeur sur
50 mètres de longueur, sur lequel on a construit un
hatilnent à six étages de 54 mètres de hauteur. Au rezde-chaussée de ce bétiment, sont établis 20 moteurs
Armington et Sims de 250 chevaux chacun, faisant
200 tours par minute. Au premier étage, sont 40 dynamlmos pouvant alimenter chacune 1500 lampes de 16 hou gies, soit un total de 60 000 lampes et faisant 600 tours
par minute. Le second étage est occupé par 1'atelier des
réparations et le troisième par les chaudières. Le quatrième étage constitue une vaste soute à charbon, et le
cinquième est occupé parles bureaux de la Compagnie. La
distribution sera faite à trois fils , et il n'y aura pas
inoins de 35 conducteurs sortant de la station centrale.
Les fels déjà poses ont 20 kilomètres de longueur, mais
leur longueur totale ne sera pas moindre de 200 kilomètres. Les demandes de lampes dépassent déjà 10000,
et la compagnie est préte à distribuer de la force Ynotrice
a qui en fera la Bemande jusq u'à concurrente de 100
chevaux.
Voilà cominent on entend les distributions d'énergie
électrique en Amérique. Pendant que de semblables installations se préparent, Paris a trois ou quatre petites
stationetles, et en est presque réduit aux installations
individuelles, avec moteur à gaz, inoteur à vapeur, ou
moteur à air comprimé transformant chaque maison en
une petite usine électrique.
Un calorifère solaire. — Voici une méthóde pratique intéressante imaginée récemment par M. le professeur Morse, de Salem (Massachusetts) pour utiliser la
chaleur du soleil. L'appareil se compose d'une bofte plate
dont le fond est constitué par une feuille de tóle repliée,
et la partie supérieure par une lame de verre. Cette bofte
1 Le filage de l'huile u 1e mei, par le vice-amiral Cloué,
5 édition avec figures. '1 vol. in-18. Paris, Gauthier-Villars.
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est placée en dehors de l'édifice, dans une position telle
que les rayons du soleil tombent normalement á sa surface. Les rayons calorifiques traversent le verre et sont
absorbés par le fer qui se trouve ainsi porté à une haute
température. Un système de ventilation fait passer fair à
chauCfer à travers l'appareil et l'amène dans le local à
chauffer (bon.)

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 22 rnai 1888. -- Présidence de M.

JANSSEN.

M. Hervé Mangon. — Nos lecteurs savent la perte considérable que viennent d'éprouver la science et l'Académie. M. Hervé Mangon, vice-président en exercice, et à
qui par conséquent sembl ait réservée la présidence exceptionnellement importante de 1889, a succombé mardi
dernier aux suites d'une tres longue maladie. L'artiele
nécrologique inséré dans le present numéro nous contraint de passer sous silence la notice lue par M. Janssen;
disons seulement que jamais M. le president n'a en plus
d'élévation de pensée et plus de bonheur d'expression. Si
jamais l'Académie éprouvait le besoin d'un nouveau secrétaire perpétuel, son élu est désigné d'avance. La seance
a été levée en signe de deuil après la mention très rapide
des pièces de la correspondance.
Fixation par les plantes de l'azote de l'air. — En
présence des résultats annoncés récemment par Mii. Gauthier et Drouin, M. Chevreul écrit que dès 1854 il a, au
nom d'une commission de 1'Académie, constaté que
M. Georges Ville parvenait déjà à démontrer la fixation
de l'azote de fair par les plantes.
Actinomètre électrochirnique. — Deux expériinenta
teurs lyonnais, MM. Bouis et Rigollot, décrivent un actinomètre qui consiste en deux lames de cuivre plongées
dans l'eau salée et dont l'une est oxydée tandis que l'autre est décapée. Le courant tres faible de cette pile subit
des variations de plusieurs centièmes de volt suivant
qu'on le place 'a la lumière ou dans 1'obscurité. Comme
le fait remarquer M. Ed. Becquerel, ces faits rentrent
exactement dans la categorie de ceux qu'il a publiés depuis très longtemps.
La sardine. — Une très importante monographie de la
sardine sur les cótes de Marseille est adressée par M. Marion, correspondant de l'Académie. On ne nous en donne
d'ailleurs que le titre.

Varia. -- Mme Clémence Royer communique l'ensemble
de ses vues sur la constitution de la matière. — Un projet
de navire aérien est signalé, mais sans mention du nom
de l'auteur. — Un physicien propose d'utiliser la tour
Eiffel à une vérification monstre de la loi de Mariotte. —
La chaleur de combustion d'un isomère sodé de la benzine
occupe M. Longuinine. STANISLAS MEUNIER.

RÉCRÉATIONS SC[ENT[FIQUES
LE POKTE-PLUME MUSICAL ET LE PORTE-PLUME
CHAINE DE MONTRE

Le porte-plume musical vendu depuis quelque
temps dans les diverses expositions du -Palais de ('Industrie, à Paris, est un porte-plume de poche dont
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bi forme extérieure ne présente rien c1'extraordinaire uns dans les autres pour constituer une tige rigide,
i
le porte-plume : la partie tenant Ja plume
( os1 et2,fig. 1), mais qui contienta son interieur Un
crayon porte-mine (no 4) enfermé dans un tube métalli- peut être repliée a l'inténieur, comme dans les porteque (n03) dans lequel ii glisse t frottement doux. C'est plumes pliants. Un petit récipient métallique, rece tube cylindrique qui constitue Ja pièce originale de pnésenté dans notre dessin, et ferme' par un bouchon
l'appareil ; ouvis, représente
vert
l'une de
l'encrier. Lorsses extrémités, ii
qu'on n'a plus
se termine i 1'au
besoin d'écnine,
tre par une cml'encnier est susbouchure de sifpendu t Ufl artflet, et donne une
neau, al'extré
seule et même
mité du pontenote si l'on soufplume ; la plume
Iie dedans. Mais,
est rentrée t l'insi vous y enfon
térieur, et, si
cez Ie manche en
vous tirez sur les
os (111 portemine,
deux extrémités
en le faisant glisdu porte-plume,
ser comme un
vous le transfor1)iStOIl dans son
mez en une chaîne
cylindre, vous
de montre en
modifierez ainsi
moins de temps
la colonne d'air
qu'il ne faut pour
inise en vibraIe dire, les fragtion, et obtienments cylindnidrez, avec un peu Fig. 1. - Le port e-plume musical.
ques étant sortis
d'habitude , les
les uns des autres
notes de la gamme, comme cda a hen en grand dans et retenus seulement par leurs anneaux. Un porteIe trombone a coulisse -, de la' le nom bizarre de mousqueton permet d'attacher la montre t l'un des
porte-plume-siffiet-trombone donné t l'objet. Vous bouts, et l'encnier, suspendu t l'autre, sert de brepourrez ensuite
Ioque. Nous ne
lui faire jouer de
savons pas si le
i)etits airs , et
petit objet que
enfin, mettant ii
nous venons de
profit la rapidit
décrire peut renavec laquelle la
dre de réels ser
longueur de la covices ; le ponteplume nous seinlonne d'air peut
être modifiée , ii
ble un peu mmce
vous sera possible
et l'encrier trop
de l'utiliser pour
petit; quant t la
chaine de monimiter les modu
tre, 0fl peut en
lations du chant
trouver de plus
de divers oiseaux,
et en particulier
solides ; malgré
ces cnitiques , ii
du rossignol , du
nous faut constapinson et du ca
ter le succès de
nari. Cet amuvente de ce nousant specimen de
vel article de
l'industrie panParis, qui séduit
sienne nous 5cm- Fi. 2. - Le porte-plume cliaîi oe de montre monté et dérnoiité.
l'acheteur pan
blait digne d'être
son oniginalité bien plus que par son utilité pratique.
signalé ii nos lecteurs t titre de curiosité.
Ii y a la une idee amusante qui montre encore
Après le porte-plume musical, voici le porie
plurne chaine de montre (fig. 2) d'invention plus une fois l'ingéniosité de la petite industrie panrécente, et qui peut, en voîage par exemple, rendre sienne.
certains services, lorsque l'on veut écrire 'al'encre.
Le propriëtaire-gérant : G. TISSANDIER.
Une série de petits tubes cylindriques, reliés les uns
aux autres par des anneaux, peuvent s'emboiter les
lmprimerie A. Laljure, 9, rue de Fleurus, t Paris.
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ERRATA

Page 95, col. 1, liane 53.

Au lieu de Peitroff.
Il faut Petrovsk.
Au lieu de lézard oullé.
Ii faut: lézard ocellé.
Il faut: L'objectif a trois centimè:

:

Page 106, col. 1, ligne 16.
Page 104, col. 1, ligne 36.

:

tres de ,diamètre et le cadre a
11 centimètres de cóté.
Page 176, col. 1, liane 11. Au lieu de 11 T. Ganklikoff.
Ii faut Kliandricof.
Page 254, col. 1, ligne 24. Au lieu de Ie piston de bas en
naut.
Il faut de naut en bas.
Page 254, col. 2, liane 7.
Au lieu de M. Walther, meunier ingénieur.
Il faut M. Walther-Meunier,
ingénieur.
Page 289. Légende de la figure du portrait composite.
Au lieu de montagne Noire dans
Pyrénées.
Il faut montagne Noire dans Ie
Tarn.
:

:

:

:

:

:

:

:

Page 326, col. 1, ligne 2. Au lieu de : Lahokia.
Il faut : Cahokia.
Page 326, col. 2, ligne 22. Au lieu de : Dieu Oneph.
Il faut :. Dieu Cneph.
Page 534, col. 1, ligne 11. Au lieu de : par l'émission de
moins d'un cinquantie'me de ruillimètre cube de vapeur en uue
minute.
Il faut : par l'émission de moins
d'un centimètre cube de vapeur
en une heure.
Page 356, col. 2, ligne 1. Au lieu de : deux larges et tres
minces filaments.
Il faut : deux longs et très minces
filaments.
Page 398, col. 2, libre 62. Au lieu de : l'emploi d'aciers magnétiques.
Il faut : I'emploi d'écrans magnétiques.
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LA NATURE
REVUE DES SCIENCES

ET DE LEUKS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE

^TUDE SUR LES TROMBES
OBSERVATION D'UNE TROMBE TERRESTRE AU CHAMP
DE MAM EUVRES DE VINCENNES, LE 13 MAI 1888

On sait à combien de discussions , a combien de
controverses ont donné lieu les théories relatives t
la formation des tourbillons aériens auxquels se rattache 1'histoire des
trombes marines et
terrestres. Ce n'est
pas aujourd'hui une
étude théorique que
nous allons presenter
a nos lecteurs, mais
une simple observation de faits bien
examinés . 11 n'est
pas facile de se trouver dans les conditions propres a voir
de près une trombe.
M. H. Gilbert , professeur à 1'école municipale Colbert, a
en cette bonne for-

marqué A sur le croquis (lig. '1 et 2), nous entendimes un
bruit très accentué, étrange, comparable e celui que
ferait en tournant une toupie colossale ; ce bruit semblait
d'autant plus inexplicable que rien n'en pouvait faire concevoir la cause ; l'atmosphère derneurait d'une transparence parfaite et le pa.vs, étant tout plat, n'offrait rien de
particulier à la vue. Cependant nous apercumes en A
comme un mouvement giratoire d'une extrême violente;
la route est tres poussiéreuse ; la poussière
et des débris de toute
sorte semblaient entrainés dans un mouvement tournant très

rapide (fig. 1) ; c'est
alors que le tourbillon
grit une forme sensible, celle d'un grand
entonnoir placé dans sa
position naturelle. Le
sable , entrainé par le
mouvement giratoire,
se répandit peu e peu,
en montant , sur la
périphérie du tourbillon , ce qui aurait pu
faire croire que celuici s'élevait vers les
nues.
tune, et il nous a
Les dimensions apadressé pour La Naparentes du tourbillon
ture une notice deaugmentèrent dons ast.aillée accompagnée
sez rapidement par l'afde fort bons croquis;
flux incessant des pousnous reproduisons in
sières qui , s'élevant
Fig. 1 et 2. — Aspect géuéral du tourbillon observé le 13 mai 1888.
extenso la notice et
progressivement suiFig. 1. Début visible de la trombe. — Fig. 2. Trombe dans son état complet
les figures qui l'acvant des trajectoires
de formation.
hélicoïdales , finirent
compaanent. I1 nous
par se rassembler le 20 ou 25 mètres de hauteur en un
a semblé qu'il y avait là un document précis, et par
nuage opaque de forene globulaire (fig. 2).
consequent précieux I enregistrer.
Mais le tourbillon était en outre animé d'un mouvement
général de translation (y compris le nuage globulaire)
Le dimanche 13 mai 1888, vers 3 heures et derrie de
incomparablement plus lept d'ailleurs que le mouvement
1'après-midi, je me trouvais, avec quelques personnes de
giratoire : la trombe se déplacait touw d'une pièce sans
ma famille, au champ : de manoeuvres de Vincennes, sur
s'infléchir, ce qu'il est permis d'attribuer au calme plat
la route dite de la Pyramide, à l'angle de celles qui conde l'atmosphère ambiante ou à la faible vitesse de la
duisent à la Ferme et à la Faisanderie.
translation.
La chaleur était accablante, le ciel très pur et l'air
La première trombe, celle que représente la figure 2,
absolument calme. Arrivés à 5 ou 6 mètres de l'endroit
16e année.
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du.ra trois ou quatre minutes au plus. Arrivée en B, la
pointe se mit 'a osciller dans le sens vertical, :t danser,
si 1'on peut s'exprimer ainsi ; elie quitta enfin définitiveinent Ie sol, disparut, et la trombe avec elle. 11 ne subsista plus, 1 la partie superieure, qu'une vague néhulosité qui ne tarda pas à s'évanouir á son tour. Dans notre
dessin (lig. 2) la flèche f 1 indique le sens de translation,
la flèche f. indique Ie sens da mouvement giratoire du
tourbillen.
Quelques instants après, une deuxième pointe commenca à apparaitre en D (lig. 3) ; un tourbillon plus petit
que le premier se forma et parcourut assez vivement la
trajectoire DE ; mais ce ne fut la' qu'une manifestation
éphémère. 11 n'en fut pas de même du troisième et dernier tourbillon qui prit naissance presque au même point
A précédent et qui recommenca la même serie de phénolnènes déjà décrits, sauf cependant la formation dit
nuage globulaire qui fut moins nettement visible ; mais
cette infériorité fut compensée par une supériorité : celle
de duren plus longtemps, de décrire une longue trajectuire AC d'au moins 100 mètres de longueur, et de pré-

iI. Gilbert, occupé a étudier le phénoniene qu'il
a vu se produire sous ses yeux, na pas songé a s'en
approcher aussi près que possible pour se rendre
compte du sens du mouvement vertical de la trombe.
Dans des circonstances analogues, un observateur
pourrait assurément palper en quelque sorte de la
main le tourbillon, et apporter le résultat d'une observation décisive sur la marche ascendante ou descéndante de la colonne d'air centrale. Mais les
trombes ne sont pas des météores dont on puisse
habituellement s'approcher sans danger, et les petits
tourbillons de poussière de nos routes ne donnent
habitueliement qu'une image trop f'ugitiv e du pl^énomène. Il est clone difficile d'espérer pouvoir faire
une constatation de ce genre. G. ri .
-

DEUXIÈME RÉUNION ANNUELLE
DES COLLABORATEURS DE (( LA NATURE )?

Fig. 3 et 4. — Trajectoires des tourbillons successifs.

Fig. 5. Marche suivie par les tourbillons. — Fin. 1. Aspect du sillon
tracé par le sol poussiéreux.

senten, vers la fin de son existence (cinq ou six minutes),
un phénomène reinarquable de segmentation. Arrivée au
point C, la pointe commenea à danser, puis, tout d'un
coup, cinq ou six pointes plus petites se substituèrent 'a
la précédente et se disposèrent suivant une circonférence

de quelques mètres de diamètre. Chacune de ces pointes
tourbillonnait sur elle-même dans le même sens que la
grande pointe primitive ; de plus, leur ensemble était
animé d'un mouvement circulaire d'entrainement le long
de la circonférence sur laquelle ellen étaient distribuées;
enfin le mouvement général de translation rectiligne avait
cessé. Au bout de quelques secondes, les pointes s'affaiblirent, daiisèrent, s'élevèrent et disparurent. Puis tout
rentra dans 1'ordre.
I1 me vint alors 1'idée de me rendre compte approxinlativement de la température du sol de la route ou ces
phénomènes avaient commencé leur apparition : j'appliquai le dos de la main contre la poussière et ressentis
une faible sensation de fraicheur, ce qui peut donner une
idee de la température cherchée. J'examina.i ensuite le
sillon tracé par la pointe de la première trombe : le sol
semblait confusément raviné sur une largeur uniforme de
quelques centimètres nettement délimitée (fig. 4) ; je n'ai
vu aucune trace, en dehors de ce sillon, d'un mouvement
convergent quelconque de la poussière pouvant résulter
d'une aspiration vers I'axe du tourbillon. Enfin, pour
compléter ces renseignements, il convient dc dire que
l'état général de l'atmosphère ne sembla pas affecté, dans
son équilibre, par 1'apparition de ces phénomènes.

Le deuxième banquet annuel de La Nature a eu lieu le
jeudi 24 raai dans la grande salle des Fêtes de 1'Hótel
Continental 'a Paris, sous la présidence de M. Janssen,
president de l'Académie des sciences.
Voici par ordre alphabétique les noms des assistants
MM. L. Arbey ; Bauche ; Gaston Bozérian; R. Bischoffsheim ; Bartholdi ; Balagny; 1lergmann ; Cailletet, de 1'Institut; Clement; Clémandot; Dr Cartaz; Maxime Cornu;
P.-P. Dehérain, de 1'Institut; Eiffel; Gadot; Albert Gaudry, de l'Institut ; H. Gauthier- Villars ; A. Gu.ébhard ; J. de
Guerne; Paul Garnier; Hospitalier; Paul Henry; Prosper
Henry; Jousset de Bellesme; La Manna; Landrin; Lahure;
Liébaut; Albert Londe; Laffargue ; Mermet ; A. Martel;
G. Masson ; Maquenne; Moureaux ; Dr Martin ; Ch. Milde;
E. Morieu; de Nansouty ; de Nadaillac;,Nachet; A.-F. Noguès; Olivier; Picou; Poyet; Poisson; Dr Ranque; Radiguet; Renou; Raffard; Rivière ; de Saporta; Salet; Staesser; Saunier; Saffray; Alfred, Albert et Gaston Tissandier;
Emile Tilly ; Trouvé; Violle ; Vila; Villard. — Plus de
trente personnes s'étaient excusées de ne pouvoir assister
a la réunion pour des einpêchements divers.
Un menu avait été spécialement dessiné par M . Albert
Tissandier; il représentait, au milieu d'un ciel étoilé,
l'Observatoire d'astronomie ph ysique de Meudon, dont
M. Janssen est le fondateur et le directeur. Au milieu
de la table M. Trouvé avait installé un enorme bouquet de
fleurs à lumières électriques qui ont brillé d'un vif éclat
aussitót que les convives se sont assis. Voici les allocutions qui ont été prononcees apres le repas
.

PAROLES DE M. GASTON TISSANDIER.

(c Messieurs, mes chers collaborateurs, mes chers arni s,
« L'an dernier, vous m'avez fait 1'honneur de m'offrir
le pretnier diner de La 1V alure, fondation tout amicale, qui a
pour but de réunir en un banquet confraternel les collaborateurs d'une même oeuvre, auxquels veulent bien se
joindre des tnaitres bienveillants. J'ai encore présentes à
l'esprit et gravées dans le coeur, les paroles si élogieuses,
si affectueuses, que 31. Cailletet, notre president d'alors,
et M. Janssen, qui avait eu la bonte d'être un de nos
adhérents, ont fait entendre 'a mon egard '. Après ce premier diner, il a été convenu que nous dinerions ensemble
1
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une fois par an, et que nous demanderions chaque année
á quelques-uns de nos savants les plus éminents de présider
notre fête de famille.
« M. Janssen a bien voulu cette année prendre la place
d'honneur de noire banquet. Nous lui en sommes vivement reconnaissants. L'honorable président de l'Académie
des sciences, en donnant un témoignage de sympathie à
notre oeuvre, lui donne aussi la consécration de la vraie
science.
« Mon cher maître, nous sommes fiers de votre approbation, parce que cette approbation ne constitue pas un
éloge banal ; nous la considérons au contraire comme un
diplóme de mérite qui nous est précieux, car il nous est
donné par un homme chez lequel nous ne savons ce qu'il
faut le plus admirer, de l'importanee des travaux ou de
'élévation du caractère.
Tous les collaborateurs de La Nature partagent mon
avis à eet égard ; vous voy ez qu'ils sont nombreux puisqu'il
n' y en a qu'une partie de réunis autour de cette table. Il
v a parmi eux des savants de tout rang, de toutes professions, de toute opinion ; tous sont animés de la même
ardeur quand il s'agit de combattre pour la cause de la
science et de la vérité.
« Cher et vénéré Président, au nom des collaborateurs de
La Nature, je bois 'a votre santé, 'avos découvertes, à votre
gloire scientifique. Je sais que c'est la seule que vous ambitionniez.
« Permettez-moi de joindre à ce toast celui que je porte
a votre voisin de table, M. Dehérain, qui est 1'un des collaborateurs de la première heure de La Nature. Depuis
notre dernière réunion, M. Dehérain a été nommé membre de l'Académie des sciences : il a pris la place qui lui
était due sous le dóme de 1'Institut de France. C'est un
honneur qui rejaillit en partie sur notre oeuvre, et dont
nous sommes heureux de le féliciter. »
PAROLES DE M. JAN'SSEN,

Président de 1'Académie des sciences.

« Messieurs,
Je suis profondéinent touché de la manifestation dont
je suis 1'objet ici. Vous m'avez fait un honneur dont je
sens tout le prix, en me demandant de venir occuper, au
milieu de vous, la place que vous avez voulu m'y réserver.
La plus belle récompense que puisse recevoir un homme
qui s'est voué à la science, lorsqu'il approche de la fin de
sa carrière, eest de voir que ses efforts ont été appréciés,
de pouvoir espérer qu'il aura des continuateurs, et de
recevoir de semblables ténloibnages d'estime de ceux qui
comme vous, Messieurs, représentent avec éclat le présent
et 1'avenir de la science.
« Vous venez de me dire, inon cher Tissandier, que mna
présence ici était un térnoignage d'approbation pour votre
eeuvre, et que vous en étiez reconnaissant. Vous auriez pu
dire que non seulement mon approbation, mais toute ma
sympathie vous était acquise, mais je veux ajouter que je
n'ai aucun droit à votre reconnaissance. Tous ceux qui
aimen:t la science sont trop heureux de voir des hommes
qui ont la conscience, le savoir, le talent de vos collaborateurs, travailler á la répandre. C'est la, en effet, mon
cher Tissandier, le caractère que vous avez su imprimer
à la publication de La Nature, et c'est ce qui a valu un
succes si grand et si légitime, auquel nous applaudissons tous. Vous avez su obtenir le concours des écrivains
scientifiques les plus distingués, et souvent des savants
les plus éminents ; vous avez su y joindre 1a collahoration
S

,

des artistes les plus habiles, et enfin vous avez su intéresser un grand éditeur, M. Masson, qui a compris toute l'importance de votre oeuvre, et n'a rien épargné pour lui
donner tout son développement. Ce n'est pas, du reste, la
seule obligation que les sciences doivent à M. Masson.
« Puisque je parle de vos collaborateurs artistes, je
dois un remerciement à 1'un d'eux, qui ne vous est pas
le moins cher, 'a celui qui a fait de si beaux voyages au
bénéfice des lecteurs de La Nature, à M. Albert Tissandier,
pour le charmant dessin que nous avons sous les yeux en
ce moment, et qui représente 1'Observatoire de Meudon et
les astres qu'on y observe. J'espère, Messieurs, que bientot je pourrai vous inviter à venir voir notre ciel dans les
magnifiques instruments que MM. llenry et Gautier nous
préparent.
« Oui, mon cher Tissandier, ce qui distingue particu-lièrement cette publication de La Nature, c'est la compétence des auteurs qui y écrivent. Ingres, pour affirmer la
nécessité de fortes études chez Gelui qui se destine à la
peinture, Ingres disait : « Le dessin est la probité de
« 1'art. » Je dirais volontiers, à mon tour : « La compé« tence est la probité de l'écrivain scientifique. » Cette
compétence, condition première de (out travail sérieux,
ne suffit pas encore, tant eet art de mettre les principes
de la science à la portée du grand noinbre, est difficile.
Pour réussir, il faut non seulement posséder à fond la
doctrine, non seulement s'étre élevé jusqu'a' la philosophie qui la résume et la domme, mais il faut encore
avoir dans l'esprit assez d'étendue et de souplesse pour se
mettre à la place de Gelui qu'on veut instruire. I1 faut
savoir dépouiller le langage technique pour prendre Gelui
qui est familier 'a son lecteur, quitter ses habitudes de
raisonnement et créer des démonstrations et un enchaYnement d'idées qui conduise Gelui-ci d'une manière
simple et facile 'a I'intelligence des vérités qu'on veut lui
faire comprendre. Messieurs, eet art-lá est un grand art,
quand il est pratiqué d'une manière supérieure. C'est un
art qui demande un genie particulier, génie qui sans
doute n'est pas è la hauteur du génie de l'invention, mais
qui, s'il est moins éclatant et moins souverain, n'en a
pas moins une utilité incomparable, par les jouissances
qu'il nous procure et les bienfaits qu'il répand. Aussi,
Messieurs, les savants eux-mêmes ont si bien compris la
haute utilité de cette diffusion de la science, qu'ils ont
souvent voulu y concourir eux-mêmes. C'est ainsi que,
pour ne parler que de ceux que je vois autour de mol, je
puis citer rnon arni, M. Dehérain, qui, sous ce rapport, a
rendu à la science de si éminents services qui ne doivent pas être oubliés; M. Albert Gaudry, notre savant paléontologiste, qui est 'a la téte de sa science et que je lis
toujours avec tant de fruit et de plaisir; M. de Saporta,
dont les ouvrages sur les flores passées ont tang d'autorité.
« Messieurs, il faut bien le reconnaitre, dans nos sociétés modernes, o u 1'opinion gouverne en souveraine, le
genie créateur risquerait peut-être d'être méconnu si des
voix capables de le comprendre ne inontraient à tous la
beauté et 1'utilité de ses efforts. Ces voix, Messieurs, ne
jouent-elles pas, par rapport aux découvertes scientifiques, le tule de ces cours d'eau qui descendent des
hauts sommets et vont dans la plaine répandre le précieux liquide qui doft la rafraichir et la fertiliser ?
« Soyons dove reconnaissants envers ceux qui, comme
VOUs, Messieurs, mettent au service d'une -si belle cause
leur science et leur talent. Messieurs, je bois á La Nature
et à ses collaborateurs. »
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ellipsoïde t cavité int€rieure et le volume d'une petite
brosse. Cette ventouse est en gomme élastique
OBSERYÂTIONS WTE'0ROLOGIQUES
pure
et tres molle. L'une deses extrdmit€s est termi-.
EN ALSACE—LORRÂINE
nde par un simple trou A (Voy. la coupe au bas de Ja
Dans une des dernières seances de la Sociëlé météorofigure) faisant cornmuniquer l'air extérieur avec Ja
logique de France, M. Ch. Grad a fait un exposé de l'orcavité C de la ventouse; l'autre extrémitd B est terganisation des observations météorologiques en Alsacemmde par un tube en caoutchouc T, a parois épaisses
Lorraine. 'Actuellement, des observations régulières se
communiquant avec la même cavité. Ce tube plus ou
font dans une vingtaine de stations réparties sur toute
moins long, selon les cas, doit être branche sur la
l'étendue du pays. Ces stations, sauf 1'Observatoire orgaprise d'air d'un appareil 'a vide V (trompe s eau ou
nisé â Colmar par M. Hirn, sont toutes de second ordre,
éjecteur 1 vapeur) . La trompe s eau construite spésuffisantes cependant pour Men faire connaître le climat
cialement pour eet usage est fixée sur Je robinet d'une
des diverses parties de la contrée, depuis les inontagnes
conduite d'eau devant avoir 8 a 10 mètres de presau-dessus de 1 000 mètres d'altitude jusqu'aux plaines du
sion au mii
Ithin et de Ja Moselle, entre Strasbourg et Mulhouse et
nmum•
autoui de Metz. Ene de ces stations, celle de Strasbourg,
Aussitôt que Ja trompe fonctionne et que le vide
donne une série continue d'observations de Ja teinpérature,
se produit, l'appareil est mis en train, Fair de Ja
de la pression, du vent
ventouse est entrainé, et
et de la pluie depuis 1801.
si
cette dernière est apM. Marozeau, t Wesserpliqude sur le corps en
ling, et M. le curé Muller,
ayant som d'obttn'er
d'abord t Goersdorf, puis
avec ie doigt le trou A
t Ichtratzheim , ont réuni
aussi des observations
indiqué plus haut , Ja
fa i t e s avec beaucoup de
peau est immédiatement
soin de 1846 á 1880. En
happée pal- UflC sorte de
1870, Ja Commission mésuccion énergique. Si,
téorologique, présidée par
dans
ces conditions, teM. ilirn, avait organisé un
nant
a la main la venréscati t peu près complet
touse, t Ja façon d'une
de stations qui, malheu
brosse, on Ja promène
reuseinent, n'ont pu se
sur le corps, en l'élevant
inaintenir par suite de Ja
guerre et de l'annexion.
légèrement au lieu de
Dans ces dernières anJ'appuer, on produit
nées, Ja Délégation d'Alune traction de la peau
sace-Lorraine a décidé de
et ii subsiste, l'endroit
créer i Strasbourg un
oji l'on vient de passer,
In 5 t i t t inétéorologique
une trainde rouge plus
au point de vue de Ja préou moins intense, selon
vision du temps et pour
les sujets et selon le vide
les avertissements ii l'agriproduit, ainsi que selon
culture. IJ'un autre côté,
la vitesse ou plutôt la
Ie Reichstag a adopté une
motion en faveur de la
lenteur avec laquelle Ja
gratuité des dépêches sur
ventouse est promende.
Appareil du fl? Breuillard )our le massage pneurnatique.
les lignes télégraphiques
La raréfaction de Fair
de l'Allemagne pour l'anest enregistrée par un
nonce du teinps probabJe. Une fois créé, l'Institut niéindicateur de vide t cadran gradué en centimètres
téoiologique de Strasbourg aura pour objet de réunir et
de mercure. Mais l'habitude du maniement de l'apde contrôler les observations de toutes les stations de
pareil
rend promptement inutile J'usage de eet inl'Alsace-Lorraine.
strument.
D'après le Dr Breuillard, Je vide produit peut va-.
rier entre 0,15 et 0,74 de mercure, c'est'a-dire
CURJEUSE ÂPPLICATION
entre tous les degrés de la colonne barométrique. La
DE Li TROMPE DE LABORATOIRE
moyenne de ces chiffres, soit 0,45 de mercure, conLE MASSAGE PNEUMÂTIQIJE
stitue une bonne dépression pour Je massage hgié Dr
M. le Breuillard, de Saint-Honord-les-Bains, a nique pratiqué, soit isolement, soit après le bain ou
rdcemment construit un ingénieux appareil dans le- Ja douche. W Z. . .
(mei la trompe de laboratoire est employde pour le
1
Si l'on na pas d'eau sous pression la sa disposition, on
massage, dont l'usage, comme on le sait, est très
cmpJoie mi éjecteur t vapeur, â cônes spéciaux, actionné par
frdquent dans le traitement d'un certain nombre de
une petite chaudière de la contenance de 1 â 2 litres d'eau
nialadies. L'appareil du Dr Breuillard, désigné par et cliauffée par Je gaz, l'aJcool ou le pétrole.
lui sous le nom de ventouse cursive, a la forme d'un
1
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respondance des tubercules dorsaux (t) et des ventouses
ventrales (v^) se voit netternent sur la fig. 2, n° 'l, qui
LE « POLYPARIIIM ANIBULANS »
représente une coupe verticale et longitudinale d'une
petite
partie du Polyparivan. Sur cette coupe on reM. le Dr Korotneff, de Moscou, vient de décrire
un animal de la mer des Philippines qui n'est pas marque, en outre, que la bandelette qui constituc
sans causer quelque trouble aux zoologistes. Le Po- le corps de ce singulier organisme est creuse et que sa
cavité est divisée en chambres successives (1) par des
lyparium ambulans — c'est le nom que M. Korotneff a donné a l'organisme nouveau — a été pèché cloisons transversales (e) disposées comme celles qui
par le savant codirecteur de la station franco-russe séparent les uns des autres les segments du corps
de Villefranche dans le détroit qui sépare les fles d'un ver annelé. Mais il y a ici une différence importante. Chez un ver annelé les cloisons qui se sui
Mindanao et Billiton. « Lorsque je retirai eet animal
de la drague, il m'apparut, dit-il, sous forme d'une vent séparent des chambres qui se ressemblent toutes, et leurs deux faces
pelote glaireuse , d'un
sont a peu près semblagris jaunâtre, de la grosbles. Iei les cloisons ont
seur d'une chátaigne,
leurs deux faces dissemmarquée de circonvolublables et se groupent
tions spirales et couverte
par paires, de manière b
de petits tubercules. J'isotourner l'une vers l'autre
lai ce corps dans un verre;
leurs faces semblables et
je vis bientót ses circonà limiter ainsi des chamvolutions se dérouler, la
bres transversales (lig. 2,
pelote se transformer en
n° 1, 1) séparées les unes
une sorte de bandelette
des autres par des espaces
d'une certaine é E)aisseur,
vides (ibid. e) . Dans les
les tubercules presenter
chambres 1 s'ouvrent en
cllacun un orifice en forp les tubercules creux t,
nu de bouche et le corps
dont la cavité communitout entier se mettre, à
que elle-même avec l'exmon grand étonnement,
térieur par l'intermél ramper sur les parois
diaire des orifices dorda verre. »
saux b déjà mentionNous avons fait reprénés.
senter (fig. 1) le PolypaSi l'on ne tenait compte
riummm ambulans rampant
que de la forme generale
sur les ra ►Yieaux d'une
du corps, de la répétiGorgone de la rnême lotion régulière des cloisons
calité à laquelle vient
verticales, on pourrait
fréquemment s'associer
prendre le Polypariunz
une espèce nouvelle de
pour un ver ; mais si
polype que M. Korotneff
c'était un ver, un tube
nomme Tubularia paradigestif devrait traverser
sitica. On voit sur cette
ses cloisons; ce tube dif gure que la face du PoFig. 1. — Polypaviune ambulans rampant sur un rameau de Gorgestif devrait s'ouvrir 'a
lyparium tournée vers
bone, qui lui-niême sent de support ii un individu de Tubulaire
l'extérieur par une bou1'interieur lorsqu'il s'enparasite. (Grossissement : 2 foim.)
che unique. Il n'en est
roule est bien différente
de l'autre ; c'est sur cette face qu'il rampe ; elle rap- rien; le tube digestif est totalement absent; eest
pelle un peu la sole pédieuse d'une Limace ou mieux la paroi même des chambres qui doft digérer les
d'une Holothurie rampante, et peut être considérée matières alimentaires, et ces matières ne peuvent
comme une face ventrale. Cette face ventrale est s'introduire daiis les chambres elles-mêmes que par
1'intermédiaire des orifices des tubercules dorsaux.
marquée de deux sillons longitudinaux qui la divisent en trois bandes parallèles, l'une médiane, les Ces orifices doivent, en conséquence, être réellement
deux autres latérales et avant a peu près chacune la considérés comme autant de bouclies. Or, dans tout
inoitié de la largeur de la bande médiane. Les deux le règne animal, les Eponges et les Polypes sont les
seuls animaux chez qui les p^irois du corps rembandes latérales ne sont pas exactement semblables,
de sorte que l'animal n'est pas tout a fait symé- plissent les fonctions digestives, le corps n'étant
ainsi qu'une sorte d'estomac. C'est done auprès de
trique ; la bande médiane porte des series transverces Zoophytes que, malgré son apparence vermisales de ventouses dont chacune est placée exacteinent vis-'a-vis de l'un des tubercules presque sphéri- forme, il faut placer le Polyparium. Un caractère
net distingue, d'autre part, les Polypes des Eponges;
ques qui portent les orifices du cóté dorsal. Cette cor-
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qui est la bouche de l'animal 1 . Les pétales de ces
c'est la présence, dans la couche externe de leurs
téguments, d'innombrables capsules remplies d'un fleurs mobiles portent le nom de tentacules. La
figure 2, nos 2 et 5 représente des sections transliquide venimeux qu'un fil enroulé en spirale, mais
apte à se détendre au moindre, contact, fait pénétrer versales au travers du corps de deux de ces Actinies,
un Alcyon et un Cérianthe. Dans cette figure l'ellipse
dans le corps des animaux qui s'exposent i ce contact. C'est la cause de la sensation de vive brulure centrale (g) est la section d'un tube ou vert par en
bas qui fait suite á la bouche et que les uns consique produisent, quand on les touche, les grandes
dèrent comme un estomac, les autres comme un
Anémones de mer et les Méduses. La paroi du corps
du Polyparium est bourré de ces capsules urti- cesophage. Les loges rayonnantes (1) comprises entre
cantes; le Pol ypariuna est dons un Polype et la le cercle central et le cercle extérieur (c), qui représente la paroi du corps, font exactement suite chacune
structure des parois de son corps minutieusement
étudiée par M. Korotneff, lui assigne même une place
à un tentacule ; elles sont en quelque sorte le protout auprès des Ané
longement des tentacu!es
a 1'interieur du corps.
mones de mer ou Actinies.
Comme le tube cesophagien a, en général, une
Iei commencent les
longueur beaucoup
difficultés. Les naturamoindre que celle dn.
listes ont pris 1'habitude,
corps, les cloisons qui sécommode pour un enseiparent ces loges deviengnement élémentaire, de
nent bientót libres du
choisir dans le Règne anicóté interne et les loges
mal un certain nombre
s'ouvrent toutes dans la
de types representant
cavité centrale du corps
pour eux les formes fon
du polype. Une même
damentales que les anicloison est du reste commaux peuvent revêtir.Ces
types sont, en quelque
mune a deux loges consorte, stereotypes darl;„
sécutives.
leur esprit et ils ne méTout cela concorde peu
nagent rien pour yrameavec 1'organisation du
ner, de gré ou de force,
Polyparium. Iei il n'y a.
toutes les formes aberplus d'eesophage ; les
rantes, sans trop se préloges ne communiquent
occuper d'ailleurs de l,1
pas avec une cavité een
facon dont les types euxtrale; elles sont, au conmêmes ont pu se constitraire, com p lètement sétuer.
parées les unes des autres ; de plus, les cloiLes Anémones de mer
sons transversales (fig. 2,
ou Actinies sont justen° 1, c) dont la disposiment un de ces types;
tion est déjà si étrange
elles servent de point de
ne sont plus communes l
départ pour expliquer la
deux loges consécu tives,
structure des Polypes qui
mais chaque loge a ses
constituent la classe nomFig. 2. — Na it. Coupe verticale ti travers deux loges du Polypaparois propres, séparées
breuse et importante des
rium : b. Bouche ; c. Cloisons limitant les loges transversales;
par un espace vide (e) des
Coralliaires. M. Korotnelf
e. Intervalle entre deux loges consécutives clans lequel on voit deux
cloisons en voie de formation ; 1. Cavité des loges transversales;
parois des deux loges voia done cherché comment
T. Bandes transversales épaissies; p. Pharynx; t. Cavité des tuber- sines. Onpeutdimnuer la
on pouvait rattacher l'orcules ; r. Replis entodermiques ; v. Ventouse. — N° 2. Coupe transdifficulté en reniarquant,
ganisation du Polypaversale à travers la région supérieure d'une Anémone de mer du
genre Cérianthe. — N° 3. Coupe à travers la région supérieure
avec M. Korotneff, que les
rium 'a celle des Actinies
d'un Coralliaire, voisin des Gorgones (Alcyoniurn) : c. Paroi du
loges des Anémones de
dont ses tissus reproduicorps ; 1. Loges latérales paires et symétriques ; i 1. Loges impaires;
S. i s. Cloisons séparant les leges; g. Tube st.omacal.
mer sont disposées symésent la structure microtriquement, de chaque
scopique. La tache n'était
pas facile. Quelques mots suffiront pour faire juger cóté de deux loges impaires, comme le montrent
nettement la fig. 2, nos 2 et 5, il. Si le tube eesophade la difficulté.
Tout d'abord l'aspect des Actinies est bigin diffé1 Les lecteurs de La Nature trouveront un certain nombre
rent de celui du Polyparium. Une Actinie, c'est une
de ces Actinies représentées dans les volumes de 1880, 1" se—
fleur qui n'aurait pas de tige, dont les pétales semestre, p. 356 et 357, et 2e semestre, p. 70 ; elles ont été
raient animés et disposés en plus ou moins nombreu- reproduites dans mon ouvrage Les Colonies animales et la
ses series concentriques autour d'un orifice central
formation des organismes. — Masson, 1881.
-
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gien dispparait et si les cloisons s'allongent jusqu'au
centre du polype, elles arriveront forcément a se
rencontrer deux 'a deux, à se souder, et constitueront
un organisme qui ne sera pas sans quelque analogie
avec le Polyparium. On connait, d'autre part, des
Coralliaires tels que les Méandrines, les Dendrogyra 1 dans lesquels les loges sont disposées de
ellaque cóté de longues galeries sinueuses, sur la
ligne médiane desquelles se trouvent des bouches
nombreuses. M. Korotneff pense que le Polyparium
serait 1'équivalent d'une de ces galeries ; ce serait
une Méandrine sans tentacules et 'a bouches nombreuses, disposées en un grand nombre de séries
transversales au lieu d'être disposées en une seule
,serie longitudinale .
A cette interprétation, M. Ehlers en oppose une
autre. Pour lui les tubercules du Polyparium sont
autant de tentacules munis d'une bouche, et, de
fait, les tentacules de quelques-unes des Actinies de
nos cótes sont perforés au sommet (Bunodes), et,
d'après Hertwig, chez un certain nombre d'Actinies
des grandes profondeurs de la mer 2 , chaque tentacule porte à son sommet une bouche bien développée ; le tentacule peut même avorter et la bouche
subsister seule, ce qui nous rapproclie sans aucun
doute du Polyparium. Tandis que pour M. Korotneff, le Polyparium est un coralliaire a bouches nombreuses mais sans tentacules, pour Ehlers, eet animal
est, *au contraire, un coralliaire à tentacules perforés
mais sans bouche. M. Ehlers se demande même si
le Polyparium ne serait pas un simple fragment
monstrueux d'une actinie des grands fonds de la
mer mutilée par un Poisson; mais la disposition
des loges transversales séparées les unes des autres
par un espace vide enlève tooit fondement à cette
supposition. Pas plus que la théorie de M. Korotneff ; elle n'explique pourquoi chaque loge a ses
parois propres séparées des parois des loges voisines, pourquoi plusieurs orifices correspondent a
une même chambre transversale; MM. Ehlers et
I^orotneff acceptent d'ailleurs tous les deux Ie coralliaire comme un type idéal auquel il faut ramener
le Polyparium, sans se demander ce que peut bien
être le coralliaire lui-même. Or nous avons donné
autrefois dans La 1Valure -„ et dans nos Colonies
animales une solution de cette question, d'ou il
résulte que, malgré leur apparent antagonisme,
1'interprétation de Korotneff et celle d'Ehlers relativement au Polyparium sont, au fond, identiques.
Nous avons montré qu'en réalité, de même que la
fleur nest qu'un assemblage de feuilles modifiées,
le polype coralliaire n'est, comme la fleur a laquelle
il ressemble, qu'un assemblage de polypes plus
i Voy. La Nature, 2e semestre de 1880, p. 20, ou Les
Colonies animales, fig. 58, p.285.
2 Ce sont les Paractis lubuli fora, Polysiphonia tuberosa,
Sicyonis crassa, Polystomidium patens, Polyopis striata,
Liponema. Voy. E. Perrier : Les Explorations sous-marines,
p. 254, on Filhol : La vie au fond des mers, p. 250.
3 Voy. La Nattere, 2e semestre de 1880, p. 18 et 67, ou
Les Colonies aninzales, p. 208 à 525.

simples, de polypes hydrairer: étroitement soudés
et formant une association dans laquelle les associés se sont parlagé les róles : Ie polype central a
seul conservé une bouche ; il avale et digère pour
ses associés ; ces derniers n'ont, en général, pas de
bouche, mais capturent les proies que digère le
polype central ; ils descendent ainsi au rang de tentacules. Nous avons vu toutefois qu'il n'en est pas
toujours ainsi et que dans une longue serie qui
s'étend du Bunodes 'a la Liponema chaque polype-tentacule peut conserver sa bouche propre.
Mais ce mode d'association n'est pas le seul que
puissent presenter les polypes hydraires. Fien ne
les oblige à se disposer en cercles concentriques autour d'un individu central ; rien ne les oblige 'a se
souder entre eux si exactement que leurs parois se
confondent; chez la plupart des formes intermédiaires entre les polypes hydraires et les polypes coralliaires • (Hydrocoralliaires de Moseley) , cette
soudure n'a pas lieu, tous les polypes demeurent
distincts. I1 en est a pen près ainsi du Polyparium.
Là les polypes llydraires se sont disposés en rangées transversales, disposition sans doute favorisée par les mouvements qui déterminent la
locomotion. Chaque rangée est demeurée complètement distincte de ses voisines ; mais les polypes
d'une même rangde se sont étroitentent soudés, les
parois qui les séparaient ont disparu, comme ont
disparu les parois internes des loges des coralliaires,
et tous ensemble n'ont plus formé qu'une seule et
même chambre transversale.
La correspondance étroite des ventouses de la face
ventrale et des tubercules de la face dorsale témoigne qu'il en est bien réellement ainsi. Les polypes
hydraires ont réalisé, de la sorte, une association
exactement comparable à cette remarquable association de Bryozoaires qu'on nomme la Cristatelle 1 . En
somme les tubercules sont bien comparables aux
tentacules des coralliaires comme Ie vent Ehlers,
leurs orifices sont bien des bouches comme le veut
M. Korotneff; mais le Polyparium, association de
polypes hydraires, comme Ie polype coralliaire, r 'a
pas présenté Ie même mode de division du travail
physiologique que ce dernier.
La théorie de la formation des organismes que
nous avons publiée dans ce recueil même, coupe
court d'avance 'a toutes les discussions qui s'ouvrent
déjà sur ce sujet. Elles sont aussi oiseuses que
celles qui s'élèvent encore a propos des animaux
simples et des animaux composés, et que s'épargneront les naturalistes qui voudront bien se rendre
compte que cette destruction est un simple produit
de 1'imagination des naturalistes ainsi que nous
avons cherché à l'établir dans notre livre Les Colonies
animales et la formation des organismes.
EDMOND PERRIER.

j Voy. La Nature, 2e semestre de 1880, p. 137, fig. 4, ou
Les Golonies aniniales, lig. 73, p. 353.
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CAUSERIE PHOTOGRAPHIQUE
Photographie amusante. Nous reproduisons
ci-dessous ' (fig. l), une photographie que nous
tdresse un de nos lecteurs de Louveciennes, M.T.-H.D.
Cette photographie représente un homme assis, qui
a devant lui un fantóme. géant. Il s'agit ici d'une
amusante récréation facile à obtenir de la manière
suivante
La maison est d'abord été mise au point, avec 1'individu assis qui doft avoir peur du fantóme. Cela
fait, on marque sur le sol, la place occupée par les
pieds de l'appareil. Alors, on avance vers la maison, et on fait poter la personne qui recouverte

d'un drap blanc simule le fantóme. On marque par
un trait au crayon sur l'appareil la place ou se
trouve le verre dépoli de mise au point. On note
comme précédemrnent la position de l'appareil et
celle du fantóme.
Après ces operations préliminaires, le fantóme se
retire, le premier modèle prend sa place assise, on
recule l'appareil jusqu'à la position primitive, et on
impressionne la glace. On se remet alors à la seconde position, on fait placer le fantc,me devant l'ob'
jectif et on pose seulement le quart ou le cinquième
(lu temps nécessaire. Le fantóme étant blanc impressionne' suffisamment la plaque et son image
vient se superposer tres grande, devant l'ima.ge primitive de la maison qui subsiste et que 1'on voit au

Fig. 1. — Le fantènie. — Fac-sirnile d'.uue photographie amusante
de M. T. 11: D.

Fin. 2. — Reproduction d'une photographie instantanés
d'un tricycle en marche.

travers. Le procédé se réduit en somme à faire sur
la même plaque deux poses à deux échelles différentes.

ses roues sur le sol est le tentre instantané de rotation de cette roue; la vitesse de ce point est nulle.
La vitesse du tentre de la roue est égale a la vitesse
de translation du véhicule, et la vitesse de la partie
superieure de la roue egale le double de la vitesse
de translation, quel que soit le diamètre de la roue.
Un de nos Ie eurs nous adresse une remarquable
photographieinstantanée qui met le fait en évidence.
Cette photographie, d'une grande netteté, représente
un tricycle à deux voyageurs, lancé à toute vitesse
(fig. 2) . On voit très distinctement les rayons de la
roue d'avant, à sa partie inférieure ; on ne les voit
plus à la partie supérieure de la roue parce que
leur vitesse de rotation devenait assurément trop
considérable. G. T.

1'hotographie instantanée d'une roue de
véhieule en mouvement. -- Au commencement

de cette année, M. Gardner, a présenté au rédacteur du Photograpphic News la photographie instantanée d'une voiture en marche, photographie dans
laquelle on voyait que la partie supérieure des roues
se mouvait plus vite que la partie inférieure parce
que les rayons n'y étaient plus visibles. Ce fait a
donné lieu à des discussions que nous avons résumées précédemment 1 . « On sait que quand une voiture est en marche, le point de contact d'une de
1

voy. n° 749 du 8 oetobre '1287, p. 302.
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DÉPLACEMENTS VIBRATOIRES DES RAILS
PENDANT LE PASSAGE DES TRAINS EN MARCHE
RECHERCHES EXPER[MENTAI.ES DE M. COUARD

Les conditions d'établissement des voies ferrées
ont été déterminées, à 1'origine des chemins de fer,

Fin. 1. — Appareil pour inesurer le déplacement vertical
de la traverse,

9

par des calculs de résistance un pen théoriques ; depuis cette époque elles ont toujours été considérées
comme suffisantes dans la pratique, et elles ont été
conservées sans modifications bien inlportan'tes. Les
seuls changements qu'elles ont subis tiennent d'ailleurs le plus souvent á l'appréciation personnelle des
ingenieurs, plutot qu'ils résultent d'observations bien .

Fig. 2. — Appareil pour niesurer le renversenieut latéral
dit rail.

Fig. 3. — Appareil pour mesurer les flexions verticales du rail. — Disposition d'ensemble des appareils inseriptcurs.

précises. Les seules expériences tente>esjusqu'à. present sous l'influence des réactions de toute nature instanpour apprécier la stabilité des voies avaient porté en tanément développées : flexion, renversement latéral
effet sur des charges immobiles, et elles sont insuf- des rails, inclinaison des traverses. Ce sont ces effisantes pour permettre d'apprécier exactement l'état forts et ces déplacements presque infiniment petits
de la voie pendant le passage du train en marche comme amplitude et comme durée, variables d'ail-
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leurs d'un instant i l'aiitre de la marche du train,
qui1 importe d'observer, de saisir en quelque sorte
dans leur existence éphérnère ; car, s'ils disparaissent
immédiatement, c'est pour renaître peu après sous
des conditions peu différentes sous le passage du
train suivant, et c'est leur action toujours répétée
(lui désagrège la voie et y produit des déformations
permanentes. Ils entraînent donc ainsi un entretien
dispendieux et ils peuvent même, i un moment
donnd, amener les accidents les plus graves. 11 y a
Pa un sujet de recherches des plus difficiles, mais
suseeptible, par contre, de donner les résultats les
plus interessants en indiquant les points les plus
latigues, la nature et 1 importanc des deformations
les precautions a piendre dans 1 etablissement de la
voie pour les eviter en la soutenant dans les regions
les plus faibles, etc.
Ijn ingénieur des plus distiagus de la Compagnie
de 1 yon M Couard, auteur d un Ingenieux avei tisseur
II t pas hesite t entreprendre cette etude , qu il poursuit
del wis cinq 'innees deja, et il s'est attaché a enregistrer ces ph€riomènes continus , vibrations et oscillations de toute nature, que les trams en marche
déterminent sur leur passage. Pour l'inscription, la
méthode graphique dtait tQut. indiqude ; quant aux
appareils d'observation, M. Gouard les a trouv€s en
quelque sorte dans ceux qui sont appliqués d€ji aux
€tudes phsiologiques pour l'inscription de mouvements vibratoires analogues . Le sphygmographe de
MM. Frank et Marey dont nous avons précédemment
donné la description, qui a pu s'adapter dans les
mains des savants physiologistes a l'dtude des mou
vementg des ailes de l'oiseau, du galop du cheval, a
pil être adapté aussi par M. Couard a l'€tude des
mouvements des €ll€ments de la voie ferrée dont il
s'agissait en quelque sorte de tâter le pouls. Les
recherches prliminaires furent exëcutées en 1885
avec des instruments prêtés par M. Marey, et elles
amenèrent la Compagnie de Lyon t dcider la construction d'appareils analogues spcialement adaptés
l'dtude de la voie.
T appai eil ainsi dispose pai M Couard comprend
massemstalle sur le rail
un explorateur de efaibl
mcme d etudier, et dont tous les mouvements sont
ti ansmis a. un inscripteur installe a une certaine distance de la ligne pour être soustrait i l'influence des
mouvements vibratoires perturbateurs . L'organe dë
transmission est un simple tube en caoutchouc renfermant de Fair comprirné,. et çe sont les variations
de pression d€termindes par les déplacements de
1 exploi ateui qui agissent sur 1 inscripteur On î
ietrouve la comme on voit, le principe emis en 1860
par M. Buisson et qui a été appliqué avec succes au
sphygmographe.
L'explorateur, représenté en place dans les figures 1 , 2 et 5, est une sorte de soufflet composd
d'une petite holte ronde métallique fermée par une
membrane en caoutchouc sur le centre de laquelle
est fixée une tige dont la tête arrondie porte contre
Ie rail. Un ressort en spirale fixé au fond de la holte
-

repousse la membrane et empêche la holte de s'aplatir sans effort extérieur. Sur le fond est mdnag€e
en outre une petite tubulure sur laquelle est adapt
Ie tuXau en caoutchouc allant au récepteur. Ce dernier est formé dun souffiet analogue i celui de 1evplorateur ; mais la membrane en caoutchouc slipporte un style en plume d'oie aussi leger que possible qui inscrit ces d€placements sur un cylindre
revêtu de noir de fumée.
La figure 5 representant l'ensemble d'une installation montre quatre appareils rcepteurs montés devant Ie memo cylindre eni egistreur, qui pourrait r e
cueillïr i la fois les insci iptIons dej,. chacun d eu
mais un seul est actionne par le tuyau de 1 explorateur mis en place Le cylindre noirci qui constitu
1 enregistreur est entraine par un mouvement d liorlogerie dont'la marche uniformeest assnrée par un
pendule de Foucault ; il peut recevoir d'ailleurs trois
vitesses différentes au moyen d'engrenages approprids, ou etre arrêté instantanéent. L'inscription
est recueillie sur le papier noirci enveloppant le
cylindre mdtallique, elle est fixde ensuite par une
immersion du papier dans un vernis photographique
sunant la methode habituelle et elle est utilisce
alors pour tirer des épreuves qui servent ii l'tude
des tracés obtenus.
Comme il est fort important de contrôler la régularit€ de la marche du cylindre pour la dtermina
tion exacte de la vitesse des v€hicules, M. Couard a
compl€té a eet effet son appareil par un diapason
dont le mouvement est entretenu par nu courant
électrique, et les intersections sont notées grapliiquement par le signal électro-magnétique de M. Marcel
Peprez.
M. Couard a noté de cette façon des interruptions atteignant 100 par seconde, mais l'appareil est
tellement sensible qu on peut insci ii e dit M Mare y ,
1000 et mêm€i 1200 vibrations par seconde.
D'autres appareils accessoires, qu'il serait trop
long de ddcrire ici, servent Ii déterminer l'instant
Pl ecis du passage de 1 essieu d avant du train, et i
1 eperer les indications de 1 inscripteur par rapport t
celles de l'indicateur de passage.
Les figures 1 2 3 donnent la disposition de 1 explorateur sur la voie suivant la nature du mouvement
qu on vent etuditr Celle de la figure 1 seit a relevei
les deplacements verticaux de la traverse 1 appareil
repose, comme on voit, sur une planchette fixee
sur unpiquet ènfonc€ en terre entre les deux traverses Cette planchette suppoi te 1 axe d un leviei
dont une branche est rattachee a 1 extremite par une
bridesur la traverse Ii étudier, dont elle partage
ainsi les mouvements verticaux, le bouton de la tig'
de l'exploratenr appnie sur la branche oppode et en
transmet les oscillations Ii la membrane flexible.
Cette disposition permet de faire varier t volont€ les
longueurs respectives des deux bras de leviers et de
rdduire les inscriptions lorsqne l'amplitude des mouvements de la traverse déplace cdle des oscillations
de l'exploratenr.
1

-
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Pour mésurer le renversement latéral du rail audessus d'une traverse, les explorateurs sont placés
extérieurement à la voie avec la tige horizontale,
suivant la disposition représentée figure 2, et le bouton est appuyé avec une certaine compression contre
i'extrémité :d'une cornière boulonnée sur 1 ame du
rail ; il est retenu d'ailleurs par un fil de fer pour
assurer la solidarité des deux mouvements. Dans ces
conditions, les déplacements horizontaux de l'explorateur sont égaux a la moitié de ceux du champignon
du rail, la cornière étant fixée 'a mi-hauteur du rail;
il suffit donc de doubler les indications de l'explorateur, pour connaitre l'amplitude des déplacements
du champignon, car on a reconnu d'ailleurs que le
patin ne glisse pas sur la traverse.
La figure 5 représente la disposition adoptée pour
niesurer les flexions verticales du rail indépendamnlent de celles de la. traverse : l'explorateur appuie
sur un levier supporté par une planchette horizontale reposant elle-même sur deux étriers rattachés
a tl rail par un boulon. Un ressort formé d'une bande
en caoutchouc fortement tendue renvoyait continuellement le bras de levier au contact du bouton de
l'explorateur.
Avec les appareils dont nous venons de donner la
description, M. Couard a. pu obtenir des relevés des
plus intéressants permettant d'analyser plus complètement les mouvements complexes du rail ; dans une
rlotice suiva.nte, nous reproduirons quelques-unes
des tourbes obtenues en résumant les conclusions
qui se dégagent de ces recherches.
-- A suivre —

ÉLECTRICITÉ PRATIQUE
Utilisation des lampes à ineandeseenee

— I1 est très
facile de niodifier le support Swan ordinaire pour le
rendre apte à recevoir des lampes a incandescence
dont les attaches sont cassées au ras du verre, accident encore trop frequent avec les petites lampes dont
se servent les amateurs. I1 suffit de redresser les deux
crochets de ce support bien connu, et de les limer en
pointe, puls de fixer sur le cóté du support en bois
une tige de fer de 2 millimètres de diarnètre avant
la forme représentée figure 1. Le but de cette pièce
est de presser la lampe contre les deux pointes qui
viennent ainsi se mettre en contact avec les attaches
clue l'on a en soin de dégager un pen en eorenant le
verre tout autour avec un tiers-point.
Grâce a ce procédé qui nous est communiqué par
un fidèle lecteur de La Nature, on peut tres facilement utiliser des lampes qui, sans cela, seraient
absolument perdues. Ce support a l'ava.nta.ge de
bien dégager la lampe et de ne demander qu'une
nlodification insignifiante du support ordinaire.
M. Mutzig nous communique d'autre part un procédé qui permet de remettre facilement des attaches
aux lampes à incandescence et de le faire servir à
nouveau.
dont les attaches sont eassees.

Voici comment procède M. Mutzig pour obtenir
ce résultat.
Après avoir égrené le verre et dégagé le fil de platine d' environ 1 millimètre, on sonde un petit fil de
cuivre ou de platine a l'aide d'un petit fer, avec de lei.
soudure ordinaire. On prend alors un petit tube de
verre de 10 à 15 millimètres de diamètre dans lequel
on introduit les deux fels ainsi soudés, et l'on y coule
un ciment composé de plátre gáché dans de l'eau
gommée. On laisse sécher et l'opération est terminée.
Les tubes de Geissler sopt susceptibles d'une réparation équivalente en collant aux points oh les attaches sopt cassées une petite feuille d'étain avec de bi
gomme arabique. Ces procédés essayés au laboratoirce
nous out donné d'excellents résultats.
Indicateur de póles de lei . Berghausen. -11
est souvent nécessaire, dans les installations industrielles électriques, de déterminer rapidement le.,
noms des poles des conducteurs reliés ah générateur
sans les suivre sur tout leur parcours ii pa ti:° te
l'origine. Voici un petit appareil qui résout le problème d'une facon tres simple et tres pratique. Il se
compose d'un tube de -verre renferment un liquide
spécial incolore et terminé par deux montures métalliques formant les bornes de l'appa.reil. Ces montui'es
sont reliées à l'intérieur à deux tiges de platine termindes par de petites boules de même métal.
Lorsqu'on établit une différence de potentiel entre
les deux bornes, celle qui est au potentiel le moins
élevé (póle négatif) se couvre rapidement d'une
sorte de pa'te rouge violacé très intense et caractéristique. En secouant vivement l'indicateur, la coloration disparaat, et l'appareil est pret 'a servir de nouveau.
La longueur de eet appareil est de 9 centimètres,
il pèse 65 Brammes et a environ 30 000 ohms de résistance, ce qui permet de 1 employer avec des potentiels variant de 3 à 100 volts ; la coloration apparaat
naturellement d'autant plus vite que la différence de
potentiel est plus grande.
L'appareil, tres portatif, remplacera avan tageusement les galvanoscopes qui ne fonctionnent pas également bien dans toutes les conditions, a proximité
des dynamos, par exemple.
Notre collaborateur et ami A. Guébhard nous a
de son cóté indiqué un électrolyte vulgaire qui permet à tont le monde de réaliser un indicateur de
p'les sans avoir retours au liquide de composition
inconnue dopt fait usage M. Berghausen. Ce liquide
est l'acétate de plomb, qui, de sa solution incolore,
laisse déposer instantanément sur l'électrode positive,
de platine ou autre métal inoxydable, les magnifiques et très brillants anneaux colorés de peroxyde
de plomb en lames minces connus soes le nam
d'anneaux de Nobili, tapdis que sur l'autre électrode
ne se produit qu'un dépót terne ou cristallin de
plomb méta.11ique, mêlé ou non de bulles d'hydrogène.
La solution d'acétate de plomb la plus diluée, et
par conséquent la plusrésistante, produit nettement
9
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Ie phénomène, et il suffit, après emploi, de fermer sur
lui-même le circuit de 1'électrolyte pour que très rapidement les dépóts disparaissent et permettent à l'appareil de resservir indéfiniment sans per°te de substance . La même chose se passerait d'ailleurs, mais
tin peu plus lentement, en abandonnant le
tube à lui-même, même_ à circuit ouvert.De faibles forces électromotrices suftisent pour produire le dépót des lamelles
de peroxyde de plomb, dont la couleur,
touj ours tres brillante, mais variable depuis le bron jusqu'au vert, suivant toute
1'echelle descolorations desánneaux transmis de Newton, permet, si elle dépasse
une certaine limite et atteint le noir mat,
d'avoir immédiatement une donnée approxirnative sur la grandeur de la différence
de potentiel que 'l'on cherche à constater.
Fig.
C oupleur universel de

M. L.

Br;ililé.
On a
souvent besoin,
pour des expériences diverses,
de pouvoir conpier un certain
n o m b re d' é l éments de piles ou
d' accumulateurs
en t e n s i o n, en
quantités ou en
series multiples.
Parmi les nombreux appareils
imaginés dans ce
bot , il n'en est
pas de plus sim,ple et de plus
pratique que celui qui
nous est indiqué par
M. L. Brillié, et que chacon peut construire soimême, avec un outillage
des plus rudimentaires.
L'appareil représenté

les uns 'a la suite des autres sur la planchette, les n
bloes destinés aux n póles négatifs parallèlement aux
premiers, et en quinconce , comme l'indique la
figure 3. Une traverse de bois fixée sur la planchette
maintient les deux rangées à égale distance et bien
parallèles. Les fi.ls venant des n éléments
sont reliés aux bloes 'a l'aide des vis mêmes
qui fixent ces bloes sur la planchette.
L'écartement des rangées et des blocs entre
eux dans chaque rangée est tel que la distance des trous d'axe en axe soit constante.
On peut alors établir une communica.tion électrique entre deux bloes en les
reliant par une fiche en forme d'U, enfoncée dans deux trous quelconques. Cette
fiche est formée d'une tige de cuivre dont
les deux extrémités sont fendues à la
1.
scie dans le plan de la fiche. Ces fiches
sont emmagasi-

nées sur un clou

Fig. 2. — Indicateur de póles de Berghausen .

Fig. 3. — Coupleur universel de M. L. Brillié .

à crochet placé a
proximité du conpleur (fig. 4,nol).
Les prises de conrant se font en
des points quelconques à I'aide
des prises de Gourant (n° 2) formées d'une tige
de cuivre repliée
en é q u e r r e ;l
l'extrémité de laquelle est soudé
un til de cuivre
souple. En plaBant convenablement les fiches,
on peut faire varier à volonté le couplage des éléments et leur nombre.
Les numéros inscrits sur
la traverse en bois fa.cilitent ces couplages, maïs
il faut avoir soin de ne

figure 3 est combine pour
jamais placer une fiche
coupler 6 éléments de toutes
à cheval sur un numéro , sous
les manières possibles , mais
peine de mettre l'élément coril va sans dire qu'on peut le
respondant en court- circuit,
construire pour un nombre
ce qui peut avoir de graves
quelconque d'éléments. Il se
inconvénients, surtout avec des
compose d'une planchette de
accumulateurs.
Fig. 4 • — Fiches du coupleur de M. Brillié .
bois sur laquelle sont fixés
Gráce aux fiches mobiles et
1. Fiches. — 2. Prise de courant. — 3. Details de con-"!
2n bloes de laiton absolument
^" aux prises de courant, on peut
struction d 'une fiche .
identiques, n étant le nombre
faire varier 'a volonté 1'ordre,
des éléments 'a coupler. Chacun de ces bloes de lai- le nombre et le couplage des éléments employés et
ton est percé de trois trous : 1'un, celui du milieu, • satisfaire ainsi à toutes les exigences des expériences
destiné à recevoir la vis servant 'a le fixer sur la plan- variées auxquelles se prête si facilement le courant
ctlette; les deux autres réservés aux connexions.
électrique.
E. H.
Les n bloes destinés aux n póles positifs, sont fixés
-°^°--
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L'ÉBOULEMENT DU MONT NÉRON, PRÉS DE GRENOBLE

Fig. 1. — Maison détruite par l'éboulement du mont Néron (Isère), 1°r mai 1888. (D'après une photographie.)

tagne vers sa partie méLe mont Néron 1 -est
diane .
un énorme rocher isolé
Le Néron nest aborqui s'élève sur la rive
dable
que par trois ou
droite de 1'Isère, en aval
quatre passes et aueune
il forme
de Grenoble
n'est sans danger ; d'aucomme un dernier contre part, la vue dont l'ou
trefort du massif de la
jouit
de son sommet na
Chhartreuse.
rien de remarquable et
11 se termine par une
beaucoup de montagnes
crête légèrement denteenvironnantes offrent un
AB (fig. 2) dont le
panorama beaucoup plus
point culminant atteint
beau avec infiniment
1'altitude de 1500 mèmoins de fatigue.
tres , c'est-à-dire enviAussi les ascensionron 1100 mètres aunistes qui se sont laissé
dessus de la plaine de
tenter par la singularité
l'Isère qu'il domfine.
de la forme du Néron
Cette crête est parfois
ne se sont-ils point fait
tellement aiguë que les
faute de lui jeter la
rares touristes qui ont
pierre dans leurs réessayé de la parcourir
cits.
ont du traverser certains
Le mont vient de se
passages clieval, une
venger
d'une facon terjambe dans le précipice
Fig. 9. — Carte de l'éboulement du mont Néron.
rible en rendant matéCoupe du mont Néron.
de droite , une autre
riellement aux pauvres
dans le précipice de gauhumains
ce
dont
on
l'avait
gratifié
au figuré.
clie. La figure 2 indique du reste la coupe de la mon-

ou

lee

a

1 Les anciens documents écrivent Neyron ; c'est un nom
analogue à Noirmont ou à Monnier et qui tire probablement

son origine de la nature des bois qui ont pu le couvrir autrefois. La montagne se couronne souvent de nuages ; on
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Nous empruntons à ce sujet quelques détails au
journal le Petit Grenoblois
Dès 1870, des bloes de taille déjá respectable, dont on

nous a montré quelques-uns, dégringulèrent de la Roche:
eest le 'nom de l'endroit. Les dégáts, toutefois, ne furent pas considerables. Quelques asbres furent entaillés, d'un
cóté, qui cette fois, lont été de l'autre, et qui ont résisté
quand ,uiêrne ,à ces deux. assauts : la destinée !
Puls, plus rien n'était descendu depuis, et l'on avait
oub: ié. Mais, dimanche, 50 mars 1888, a 2 heures, cominencement de dégringolade ; lundii, égaleinent, vers midi,
canonnade nouvelle -: « L'avant- garde;-» nous disait une
femme du hanieáu.
Mardi, 1 er mai, à 5 lteures, plus, que l'avant-garde. De
beaux inorceaux déjà, . _des troupes de ligne ! Peu de dégats pourtant eneore, et peu de crainte. Le jour, d ailleurs, on voit venir, après avoir entendu, et Pon sait a
peu près- de quel cóté se garen. i Et puis, quand il en est
tombé quelques-uns, on pense ;bien qu'il n'en toxnbera
pas toujours. Et 1'on se tipose á s's'endormir tranquille,
après Ie rulle- labeur de la-' journée.
C'est: ce qu'on allait faire lorsque, vers 8 heures et
derrie , un effroyable bruit se fit entendre. C'était la
Roche qui ; croulait'.: 'Elle commenca, par atteindre une
maison apparte ant à, un nommé Hippolyte Faure. Sa
feinme et sa fille . qui l'habitaient avec lui se jeterent à
genoux épouvantées. Faure s'élanea au dehors. Comme il
franchissait le seuil, des blocs monstrueux passèrent
deviant lui, I'un réduisaut Ie four en miettes, l'autre pulvérisant un abreuvoir en pierre ` tnassive de 3m,5Ø de long
sur : 1 m, 50 de ` large. A cette vue, affolé, il changea de
direction, passa derrière la maison et s'enfuit à toute
vitesse. Mais la mort allait plus vite que lui et à 20 mètres
de la il fut frappé, non pas directement par une pierre,
mais par un pieu lancé sous l'action de l'avalanche. Les
feinines, qui n'avaient pas bougé, n'eurent rien, bien
•u'un des blocs ent pénétré dans la maison dont une partie s'effondi-a. Elles poussaient des cris lamentables.
La maison voisine fut miraculeusement préservée. Un
des bloes la rasa seulement, emportant un escalier extérieur et s'arrètant entre la maison et la grange. C'est audessous de cette maison et de celle de Faure que se trouvent les plus gros morceaux de pierre.
Un pen plus loin que la maison de Faure et que sa
grange, qui a été mise dans un pitoyable état, — c'está-dire un pen plus près de Clémentières — se trouve la
maison de M. Guillaud (Jean-Pierre) habitée par lui, par
sa fille, son gendre M. Rey (Proper), et ses petits-enfants. M. Guillaud venait de traire les vaches, lorsque
1'éboulement se produisit. 11 donna l'alarme aux siens qui
tous se précipitèrent dehors. I1 était teriops. Un bloc
enorme arriva en bondissant et s'engouffra dans la maison, écrasant tout dans la pièce méme ou, l'instant
d'avant, se tenait toute la famille. On peut 1'y voir encore. 11 est resté au milieu des décombres (fig. 1) .

-vaat ordinairement de couloir à tous les débris se
détachant constamment de la pointe nord A du N€ron. L'accident du Ier mai 1888 est du à ce que, ce
jour-1'a, une masse beau,coup plus considérable s'étant détachée tont a coup du 'sommet, cette masse a
rebondi sur le sol et, dans l'un de ses sauts, franchi
l'arête formant la rive droite du ravin, puis s'est
divisée en portant la ruine sur des pentes jusque-là
protégées par l'arête dont nous venons de parler.
,Actuel.lement, on apercoit encore sur la Roche une
fente qui 's'pélargit* chaque jour et une nouvelle chute
est probi ble, mais r il y a de grandes chances pour
que les débris luivent, cette fois-lei, leur couloir habitu-el ; aussi les h i'tantsk n'ontrils point abandonné
leurs. maisons et se sont-ils déjà mis à, réparer les
dégâts avec ia mine insouciance que les vignerons
établis sur Bles flanes du Vésuve. L.
ti

ï

Aj

Les plus gros bloes tombés ont un volume de 30
'a 40 mètres cubes.
On peut s'étonner qu'il y ait eu un petit hameau
construit sur un versant de la montagne aussi peu
sur; mais on remarquera sur le plan (fig.. 2) qu' i
1'ouest du hameau se -trouve un enorme ravin serdit alors dans le pays que le Néron a son casque ; de là le
11om de Casque de Néron improprement appliqué à la montagne elle-même par les guides étrange*rs.

CHRONIQUE
Eelairage éleetrlque des chaudiéres. — Dans
le but d'observer` les cónditions de 1'ebullition de 1'eau
et de la formation dés mousses calcaires dans les chaudieres, à vapeur, un inventeur anglais a proposé réceinment un dispósitif fort ingénieux. 11 consiste simplement
à éclairer 1'intérieur de la chaudière au mogen d'une ou
de plusieurs lampes électriques à incandescence : on les
allume ou ou les éteint à volonté au moyen d'un petit
commutateur à bouton, disposé sur le fil conducteur à
cóté de la chaudière. Sur l'une des parois verticales de
celle-ci, le constructeur inénage une ouverture qui est
fermée par une' plaque épaisse de verre : les regards peuvent ainsi plonger dans 1'intérieur de la chaudière, et
suivre tous les détails de 1'ébullition. J. G.
Age de la tune. — Il est une foule de circonstances
dans la vie ou il est nécessaire de connaitre l'áge de la
Lune, et jusqu'à présent, j'étais toujours obligé de recourir au calendrier pour savoir à quoi m'en tenir. J'ai
découvert dans un vieux bouquin le mogen simple -suivant : L'épacte lunaire ajoutée au quantième du mois et
au numéro d'ordre de ce mois (mars étant 1,, avril 2...
janvier 11, février X12) , on a un total qui ramené audessous de 30 s'il y a lieu, donne ]e quantième de la
Lune. L'épaete est de .17 depuis le Jo'' mars 1888, elke
sera de 28 au ter mars 1889, et de 9 en 1990, en ajoutant
11 chaque année et revenant toujours au-dessous de 30.
Le 20 avril 1888, la Lune rousse était à son neuvième
jour:
17±20±2=39-30=9;
le 30 décembre 1889 :
60=8,
28 + 30+1=68-60=8,
la Lune sera á son huitième jour. X ..
Remdes Bontre les brulures. — Dans les cas
de brulure, ce qu'il importe avant tout pour diminuer la
douleur, c'est de mettre la brulure à l'abri du contact si
nocif de fair. C'est parce qu'elles réalisent eet objet que
l'huile et les poudres inertes, comme celle de fécule, ont
une grande efficacité. Le remède suivant est bien simple,
mais je l'ai toujours vu employ-er avec un très grand
succès et parfois dans des cas graves. On recueille, au
moment de la floraison, les pétales des fleurs de lis et on
les met digérer avec de la bonne huile d.'olive dans un
j
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flacon à large goulot. On fait ainsi chaque année sa petite
préparation. Ces pétales, appliqués sur la brulure, amènent
un soulagement immédiat et facilitent la guérison d'une
inanière remarquable. A défaut de ce remède, on se procurera toujours aisément chez un pharmacien du baume
du Canada. Si on recouvre la brulure d'une couche de ce
baume, la douleur disparaat comme par enchanteinent.
Enfin, à défaut de pétales de lis et de baume du Canada,
1'emploi de l'eau blanche donne de très bons résultats
pour talmer la souffrance. J. G.

ACADEMIE _DES SCIENCES
Séance du 28 rnai 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

OEuvre d'art préhistorique. — Par l'intermédiaire de
M. Alphonse Milne-Edwards, M. Piette met sous les yeux
(Ie l'Acadéinie un petit buste de femme taillé dans la
racine d'une incisive de cheval et découvert dans la caverne magdaléenne du Mas-d'Azil á(Ariège). On ;sait que
les représentations de la forme humaine à l'époque de la
pierre taillée sont extrèmement rares. Comme portraits
de femme on ne cite guère que le personnage "sans tête
connu dans les traités d'anthropoiogie sous le nom de
Vénus impudique, et un autre, également décapité, représentant une femme grasse. Malgré la connaissance de
squelettes humains qui, comme ceux de Cro-Mognon,
(latent de la méme période et vu la remarquable exactitucle des portraits de bête tels que le marnmouth, Tours,
te renne, le phoque, recueillis dans les mêmes giseinents,
le buste dont il s'agit possède une très haute valeur. La
statuette découverte par M. Piette et dont l'authenticité,
suivant M. Milne-Edwards, ne paraat pas attaquablc, présente le front déprimé, le nez fort, le menton fuyant et
la poitrine des négresses actuelles. 11 faut remarquer que
Ie clleval était alors un animal de boucherie. Les dessins
du'on en possède lui attribuent une crinière raide et non
tlottante, et souvent des rayures toutes pareilles à celles
du zebre. 11 était d'ailleurs associé, dans le sol des caversies, à des hyènes très voisines de celles qui sont localisées inaintenant dans l'extrême Sud de l'Afrique. Ces
reinarques permettent de supposer que la téte représentée
est celle d'une négresse. Et comme ces caractères sont
inconipatibles avec ceux des squelettes extraits des grottes,
nous nous deinandons si l'artiste paléolithique n'a pas
voulu conserver les traits d'un être huinain d'uiie autre
race que la sienne propre, et qui, à ce titre, niéritait une

attelition spéciale. Nous souinn4tons vette supposition a
l'appréciation de M. Piette.

Mesure des basses températures. — Le savant et infati.gable M. Cailletet lit un important mémoire qu'il vient
de rédiger sur ce sujet avec la collaboration de M. Colardeau. L'hydrogène jouissant des propriétés d'un gaz parfait constitue le meilleur étalon thermométrique puisque
ses indications sont en concordance avec l'échelle 'des
températures absolues de la thermodynamique. Les thermomètres d'une autrg nature doivent être gradués par
comparaison directe avec lui pour donner des indications
rationnelles. Cette comparaison effectuée aux températures
élevées par divers physiciens, n'a guère été réalisée jusqu'ici aux basses températures. Une difficulté nouvelle se
présente, en effet, dans- ce cas. L'hydrogène, en s'approchant de son point critique de liquéfaction, doit, comme
tour les autres gaz, perdre graduellement ses qualités de
gaz parfait. Les auteurs, se proposant de recherches ^t

partir de quel moment cette perturbation se produit, ont
gradué aux températures ordinaires, sur le therniomètre
à hydrogène, divers appareils dont les indications dépendent de la température, et ils ont examiné si leurs niarches sont encore concordantes quand on les plonge dans
des milieux très froids. Les appareils comparés au thermomètre à hydrogène sont : une résistance électrique en
fil de platine, deux pinces thermo-électriques et un lingot
de platine refroidi, servant à une expérience caloriniétr. ique. La concordance s'est montrée très satisfaisante
jusqu'au point d'ébullition de 1'éthylène liquide qua est
la plus basse température (-102 0 ) réalisée dans vette
série d'expériences. On doit conclure de lá que 1'liydrogène jouit encore des propriétés d'un gaz parfait à —100 0 .
Les auteurs continuent leurs recherches à 1'aide de gaz
liquéfiés (formène, oxygène, azote) bouillant à des tenipératures bien plus basses.

Les plus anciennes dicotylées. — En ce inomeiit, à
Paris, à 1'occasion du Congrès des Sociétés savantes,
M. de Saporta expose les résultats de ss recherches sur
la flore infra-crétacée du Portugal. Les échantillons qu'il
a recus de quatre localités différentes lui ont fourni la
preuve du mélange avec des gymnospermes tels que les
brachyphyllum caractéristiques du terrain jurassique,
d'une vingtaine de plantes dicotylédonées appartenant ('t
plusieurs familles telles que celles des salicinées, des
euphorbiacées, des magnoliacées, des éricacées, etc. Cette
conclusion est conforme á celle qu'on a tirée déjà de
l'étude des giseinents de la Saxe et de la Bohème.
Election de correspondant. — Une vacante existant
parini les correspondants de la seetion de botanique, la.
liste de présentation portait : en première ligne, M. Millardet, de Bordeaux, et en seconde ligne ex wquo, MM. Bertrand, de Lille, Flahaut, de Montpellier, et Heckel, de Marseille. Les votants étant au noinbre de 55, M. Millardet
est nommé par 48 suffrages. Quatre bulletins désignent
M. Heckel, deux M. Bertrand, et un M. Flahaut.
Relations entre les phénomènes éruptifs et la formation des chaines de montagnes. — On salt que M. Su.e`s
admet qu'il existe à travers 1'Europe trois systèrries distincts dè soulèvenient : le premier, qui daterait des débuts de l'époque primaire, s'étend du nord de l'Ecosse à la
Norwège ; le second, de la fin des ternps primaires, va du
sud de l'Angleterre à la Silésie ; le troisième, tertiaire,
comprend les Pyrénées, les Alpes et les Karpathes.
M. Marcel Bertrand pense qu'il faut ajouter en téte de
cette série un ridenlent datant de l'époque archienne, et
s'étendnnt du Canada b la Suède et -'i la Finlande. Dans
chacun des quatre systèYnes, on voit successivernent se
faire jour des pointements de roches éruptives d'abord
acides, puis de plus en plus basiques. L'ensemble de ces
faits se présente comine si les régions polaires avaient
subi avant les autres les effets du refroidissemnent, et
comme si les froncements consécutifs de l'écorce s'étaient
constamment propagés vers le sud suivant des zones
grossièrement concentriques.

Le médimarémètre. — C'est d'une manière tres particulière que M. Bouquet de la Grye préscnte de la part de
M. Lallemand, ingénieur des mines, un appareil destiné
^a donner le niveau mogen de la mer en éliminant 1'influence des ondes. Nous craindrions, après une simple
audition, de donner de 1'instrument une idée insuffisante,
et nous souhaitons á nos lecteurs que M. Lallemand ait la
bonne pensée de rédiger une petite notice spéciale pour
V
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Encyclopédie Frémy. — On remarque sur le bureau
confectionner une tonnelle. Nous en empruntons la
six nouvelles livraisons de 1'Encyclopédie chimique à ladescription à un journal américain, le Saint-1V icholas
quelle M. Fremy a donné l'appui de son nom illustre, et
Magazine.
qui restera pour lui un titre de gloire. On sait que chaVous choisissez un arbre aux branches dun accés
cune de ces livraisons est un volume entier et parfois un
facile et se dirigeant dans plusieurs sens. Elles vous
fort gros volume. La première de celles que nous avons à
annoncer aujourd'hui renferme des articles relatifs au
fourniront, comme on le ooit sur la figure 1, trois
sodium, au rubidium et
points principaux, par
au ccesium, par MM. Rousexemple, qui formeront
seau et de Forcrand. La
le sommet du bosquet
seconde traite du bismuth
qu'il s'agit d'exécuter
et de ses composés. La
avec une pelote de ficelle.
troisième, qui traite de
De deux sommets vous
1'or, est de MM. Cumenge
laissez pendre un fil à
et Edmond Fuchs, avec
plomb qui vous donnera
la collaboration de MM. Role centre de deux cercles
billaz, Laforgue et Saladin. La quatrième livraià tracer de la grandeur
son, par M. G. Bresson,
voulue. Vous tracez sur
traite de la fonte et du
les circonférences de ces
fer. La cinquième, des
cercles un certain nomacides gras, par MM. Bourbre de points équidisgoin et Riban. Enfin, une
tants asset rapprochés
sixième livraison rédigée
en laissant des espaces
par M. Guignet expose la FL,. 1 . — Mode de confect 0 d'une tonnelle en iicelle .
libres pour la porte d'enfabrication des couleurs.
Varia. — La planète

trée de la tonnelle et
pour les passages intériëurs de communication. A claque point on
plante un petit piquet
de bois qui Bert d'attache
I des cordelettes fixées
d'autre part au point
centra! supérieur. On
'obtient ainsi des cones
de heelles ; ce sont les
pavillons principaux du
bosquet. La maison de
ficelle est presque formée de la même ma-

278 a été observée à Marseille par M. Lespiault, et
la planète 279 à Alger par
M. Trépied. — Laprésence
vphique dans
''
't'M. Macé. —
De très bea-ux échantillons
d'hyperruthéniate et de
ruthéniate de potasse cristalliséeÉ sont présentés par
M. Debr.
^. — Une étude
stratigraphique de la bauxite est adressée par M. Gabriel. — M. Gernez continue ses études sur le
nière, et si vous réunispouvoir rotatoire des dis sez les trois sommets à
solutions salines.—M. Lai!'aide d'une corde bien
tier est parvenu à préparer le sulfure de rhodium.
tendue que vous aur ez
— Comme conséquence
soin de diviser aussi en.
du dépouillement de 60 000
parties égales, vous achèj ournaux de bord, M. Isnard
verez votre construction
décrit les courants de l'oen tendant eneore des
céan Atlantiquè nord. —
cordelettes jusqu'à terC'est par la voie sèche que
re, comme cela a été fait
M. Rousseau prépare
pour les cones . Ce tra—
l'hydrate ferrique eristal- .]- Fig. • — Tonnelle en ticelle w verte de plantes grimpantes .
vail fait , on choisit des
lisé. — D'après MM. Lacroix et Lévy, la dumartiérite exagére comme le zircon
graines de plantes grimpantes ou des boutures déj^^
le polychroïsme du mica. — M. Victor Fatio a découvert
formées, de gobeas, capucines, volubilis, pois de senun nouveau poisson de la famille des Salmonides dans le
teur, haricóts d'Espagne, etc ; on les plante régulièac du Bourget . STANISLAS MEUNIER.
rement en bordure tout autour des piquets de bois.
e
-e»-

UNE TONNELLE EN EIGELEES
A 1'époque du jardinage, il est interessant de faire
connaitre aux amateurs un ingénïeux procédé pour

I1 faut surveiller la plantation , arroser de temps en
temps, puis diriger un pen plus tard les premières
A. T.
pousses le long des cordelettes.
Le propriétaire-gérant : -G

.
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LES PUISATIERS ENSEVELIS
I1 est survenu, le 20 avril f 888, à Blancheface,
liameau dépendant de la commune de Sermaise,
près de Dourdan, un accident épouvantablement dramatique, qui mérite d'être raconté avec quelques
details, quoique malheureusement ce genre de catastrophes ne soit pas rare dans la carrière des pauvrés
ouvriers puisatiers. Mais il a été accompagné de
circonstances qui ont attire` trop vivement l'attention
pour que la mort de la victime de ce drame ne conduise point les pouvoirs publicsa édicter quelques
mesures de précaution.
Le hameau de Blancheface étant tout a fait privé
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d'eau, la municipalité de Sermaise a passé un marché avec un entrepreneur pour creuser à forfait un
puits de 65 mètres de profondeur, en traversant un
grand nombre de couches géologiques de natures
variées, dont quelques-unes étaient friables, et of•fraient des inclinaisons considérables. Le marché
avait été conclu pour la somme tres minime de
4200 francs et cédé par l'entrepreneur 'a un soustraitant nommé Dutilleux, puisatier beige éta.bli depuis longtemps dans le pays ; c'était un praticien
fort habile, mais très aventureux, car il avait été
déja' victime de deux éboulements auxquels il n'avait échappé que par miracle, après ètre resté
enseveli vivant pendant plusieurs jours chaque fois.
Aide par trois ou quatre hommes de peine, il com-

Le sauvetage du puisatier Dufavel opéré par les soldats du génie, en 185.

Inenca par creu.ser le puits, qu'il poussa jusqu'à la
profondeur voulue, en retenant les parois non pas
avec des charpentes solides, mais seulement à l'aide
de fascines et de branches d' arbres . Quand il se fut
assuré de la présence de la nappe liquide, it commenca la construction d'un mur circulaire qu'il éleva
jusqu a 34 mètres du niveau de Peau. Là, il. établit
un plancher, et sur ce plancher, à 1 mètre de distance, un autr.e a claire-voie. Alors il songea à consolider la partie supérieure, dont les endroits sensibles avaient été soigneusement garnis de planchettes,
quelques-unes renforcées par des feuillards en fer.
Son intention était de remplacer par des briques
toutes ces consolidations provisoires. Mais dès qu'il
„

460 anuée. — 2e semestre.

enleva les premières planchettes, dans la journée
du t9, il se produisit un éboulement.
Le soir, Dutilleux alla prévenir le maire de l'accident qui était survenu ; mais le lendemain il descendait de nouveau dans le puits. Toutefois il n'était
pas sans crainte. Au lieu de s'accroupir dans le bagUet dont les puisatiers se servent comme de nacelle
pendant toute la durée de leurs c pérations, il se fit
attactier à la corde à laquelle le baquet est lui-mêrne
amarré, et dont le bout est fixé sur un treuil.
Au moment ou Dutilleux mettait le pied sur le
plancher 'a claire-voie, un nouvel éboulement se produisit. « Remontez-moi, vite, vite ! » s'écrie-t-il. Ses
compagnons s'empressent d'obéir. Mais a peine le
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rent perdu. Cependant, comme ils voulaient au moins
baquet a-t-il fait 1 mètre qu'un second éboulement
survient. Homme et baquet sont pris, enlacés, entre ramener son cadavre, ils tirèrent sur la corde avec
ces deux Hots de débris ; vainement les compagnons une energie désespérée .
Heureusement, le puits de Champvert avait été
essayent de mettre le treuil en mouvement. L'appareil ne peut vaincre la résistance de la masse de terre boisé, même dans les parties qui avaient cédé. Que.:accumulée. « Dutilleux, Dutilleux... » hurlent à tue-- ques planches mélangées au sable l'ayant un pen
tête les pauvres diables. Un écho lugubre renvoie maintenu, il s'était improvisé au-dessus de la tête
de 1'infortuné puisatier une sorte de cavité naturelle
ces appels désespérés, mais aucune voix humaine ne
répond. Alors ils fuient épouvantés, semant par tout. tres fragile, et que la moindre secousse devait faire
écrouler. En voyant 1'éle pays le bruit de la
nergie avec laquelle les
mort de Dutilleux.
pauvres diables tiraient
Avant de raconter la
la corde, Dufavel comprit
suite de ce drame, il est
toute ['horreur du danger
indispensable de résumer
qui le menacait. Agissant
les principales péripéties
avec une décision véritad'un sauvetage véritableblementaussi intelligente
ment miraculeux, qui a
qu'héroïque, il tira son
terminé, il y a plus d'un
couteau et, d'un coup
demi-siècle, aux applauhardi, il trancha le seul
dissements de toute la
Tien matériel qui, dans
France, tenue en suspens
ce sejour ténébreux compendant près d'un demime un sépulcre, le ratmois, et qui a effacé toutachát encore à cette terre
tes les autres préoccupaqu'il avait quittée si ritions. Dans notre géchement ensoleillée, et
nereux pays on s'est touencore parée de toutes
j ours nobblement préocles merveilles de la vécupé des souffrances des
gétation.
travailleurs qui s'aventuCette inspiration fut
rent dans les profondeurs
plus heureuse encore
de la terre pour y trouque celle du général syver le charbon ou ['eau,
racusain qui, pour exciles deux éléments les
ter ses soldats it la vailplus nécessaires à la vie
lance, avait fait brûler
des êtres animés et à
ses vaisseaux. Amenant
celle de la civilisation.
a eux la corde sans réVers la fin de 1'été de
sistance, les compagnons
1836, Dufavel, originaire
crurent d'abord qu'elle
du departement de la
s'était rompue. Mais en
Loire, était chargé de
regardant de plus près
creuser un puits, sur le
ce qui était arrivé, ils
territoire de la commune
reconnurent qu'elle avait
de Champvert, dans les
été tranchée avec un couenvirons de Lyon, sur un
teau, signe certain que
terrain de nature sablonDufavel était encore en
neuse et par conséquent
vie. Aussitót on se mit au
très mobile. Le 2 octobre,
Fig. 2. — A. Puits du puisatier. — B. Puits de sauvetage du
travail,
et bientót i'on
un éboulement s'étant
génie. — C. Galerie souterraine (rameau). — D. Coupe de la
parvint 'a se mettre en
galerie et ouverture par laquelle est sorti Dufavel.
produit, Dufavel eut la
communication avec l'inmalheureuse inspiration
de descendre, afin d'enlever ' ses outils qu'il avait fortuné reclus par 1'intermédiaire du long tuyau
oublies la veille, en se - faisant remonter à la doublement recourbé que la corde avait laissé derfin de la journée. Commie Dutilleux, il prit la pré- rière elle. Dés le surlendemain on utilisait cette voie
extraordinaire pour faire parvenir à Dufavel des
caution de se faire attacher à la corde avant de
aliments legers et de la boisson en quantité ménamettre le pied dans le baquet, mais à peine étaitil arrivé au fond du trou, qui avait environ 28 mè- gée mafs suffisante.
La torture que ce malheureux supporta avec un
tres, qu'un éboulement se produisit. I1 fut tellement rapide que les compagnons n'eurent pas le courage héroïque peut s'apprécier facilement lorsque
1'on se fera une idee exacte de l'attitude à laquelle
temps de retirer Dufavel ; ils le virent englouti par
une masse de débris et, par consequent, ils le cru- il avait été condamné .
-
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Au commencement de son incarcération, le plafond
de sa cellule était encore si élevé qu'il pouvait a
peine y toucher en levant le bras. Mais petit à petit
le sable s'était tassé, de telle manière qu'a la fin de
ses quatorze jours, il était obligé de se tenir la tête
courbée. Cette nécessité était d'autant plus cruelle
que le pauvre diable n'avait jamais pu dégager ses
jambes, dont 1'une était restée ployée sous son corps.
Pour comble de malheur, son genou saillant avait
buté contre une portion d'un cercle de fer, servant
au cuvelage du puits. Ce métal, bon conducteur du
calorique, occasionnait une impression de froid terrible. Afin de s'y soustraire, Dufavel n'hésita point à
mettre son pantalon en lambeaux. Avec les chiffons
qu'il se procurait de cette facon désespérée, il enveloppait systématiquement son ennemi, sans jamais
s'en débarrasser complètement. Au milieu de ses
épreuves, Dufavel eut un jour terrible entre tous,
jour funeste o u il se crut perdu. L' adj oint, qui s'était
mis a la tête du sauvetage et qui, du roste, se morstrait plein de dévouement, voulait a toute force que
l'on arrivât au captif en déblayant 1'éboulement. Ce
fut Dufavel qui, du fond de sa retraite, protesta contre cette methode insensée aboutissant à son écrasement. « Creusez un puits parallèle, hurlait-il, puis
vous m'atteindrez par un rameau horizontal que vous
pratiquerez à mon niveau. »
Les ouvriers s'insurgèrent contre l'adjoint bienveillant, mais inepte. Dufavel était sauvé. On appelait
le genie militaire la rescousse. Le puits parallèle
était ouvert et foncé avec la furia v 'ritablement
f rancese que nos braves soldats savent mettre dans
les oeuvres d'humanité, aussi bien que dans la défense de la patrie. Le 15 octobre, le dernier coup de
pioche était donné. Le lieutenant du genie se précipitait sur Dufavel ; il arrachait vivant', de sa prison,
le malheureux qui oubliait ses douleurs, son épuisement, pour 1'embrasser en criant : « Ah! le brave

génie ! »
Cette épopée souterraine produisit un soulèvement
d'enthousiasme. Dufavel fut conduit 'a 1'Antiquaille,
ou il fut soigné avec le dévouement le plus tendre.
Le docteur Bienvenu écrivit, sous sa dictée, des Mémoires ou. un coeur généreux trouverait des inspirations éloquentes. Quel sujet plus grandiose et plus
digne d'exciter 1'émotion ! W. DE 1 aN VIELLE .
{

-- A suivre. —

LE MILLE MARIN OU NIEUD
A propos d'une Note publiée récemment dans La Nature au sujet du mille marin ou nceud 1 , notre confrère

Cosmos, s'adressant à un de ses correspondants qui
1'interroge sur le même sujet, fait la réponse suivante
qui semble Bonner un démenti à notre article :
Les savants se' trompent quclquefois quand ils abordent des
sujets qui leur sont peu familiers. Aucun marin n'appelle
nceud une longueur de 1852 mètres, de même qu'il ne dit
jamais qu'un navire file n nceuds à l'heute; un navire file
1

Voy. Sur l'Expression de la vitesse des navires, no 779,

du 5 mai 1888, p. 358.

n noeuds, ce qui vent dire qu'il file n milles à l'heure. Le
mille marin a 1851 m, 8, le ne ud théorique en est la soixantième partie t ou 15m,43.
Voici notre réponse, documeilts en mains
1° Les Anglais appelleut le mille marin knol ('1852 mètres), et tous les dictionnaires traduisent le mot knot par

nceud.
2° Le Dictionnaire des mathématiques appliquées,
de Sonnet, page 861, dit :
« Nceud, unité de longueur employ ée dans la marine
pour évaluer la vitesse (sic) des navires. Le nceud est la
12Oe partie du mille marin de 60 au degré ; il vaut par
consequent 15m,452.
3 On lit dans le Carnet de l'officier de marine, année 1881, page 312
« Les vitesses des bátiments, dans les ouvrages anglais, sont exprimées, tantót en milles manins identiques
aux nótres et désignés sous le noen de knots (nceuds),
tantót en miles ou milles terrestres de 1 km, 609315.
Voici, en vue de ce dernier cas, une table de conversion
des miles en kilomètres et en noeuds. »
(Suit un tableau qu'il est inutile de reproduire.)
I1 résulte bien des exemples que nous venons de
citer que le mot nceud sert aussi bien à désigner une
longueur de 1852 mètres, lorsqu'on traduit Ie mot knot
en francais, qu'une vitesse de 1852 mètres par heure ou
que la longueur de 45m,43 parcourue par le navire pendant les trente secondes de l'expérience du loch.
Nous avions donc absolument raison de réclamer des
réformes de la terminologie, et surtout des réformes de
définition, car il est absolument choquant, dans l'état
actuel de la science, de voir le même mot appliqué à des
choses essentiellement différentes et, dans Ie cas particulier, des vitesses de navires exprimées par des longueurs en knots (noeuds) ou en mètres.
Nous voudrons bien, avec le Cosmos, appeler nceud la
vitesse d'un navire (1852 mètres par heure) lorsqu'on
voudra bien ne plus appeler nceud la longueur de
1852 mètres. E. H.
0

.

—o4.0

TOTALISATEU?R GÉIN GR IL

POOK PARIS MUTUELS
On peut évaluer a deux cents millions de francs
les sommes annuellement engagées aux courses à
Paris et dans les hippodromes suburbains, en paris
sur des chevaux : la plupart des parieurs n'en connaissent ni les performances ni les véritables chances,
et le succes tient a des causes si nonlbreuses que
sa prévision défie toute la science du sportsman
le plus émérite. Le plus clair du bénéfice des courses
est un certain mouvement d'affaires dont profitent
un grand nombre d'industries. Quant aux parieurs,
eest à la fin de l'année un déficit assuré et proportionnel, si on les considère dans leur ensemble, aux
sommes engagées dans les paris, car les grands principes de la conservation de la matière et de la conservation de I'énergie se retrouvent forcément ici et
pourraient prendre le nom de principe de la conservation de l'argent... par les intermédiaires.
Paris à la cote ou paris mutuels, 1'élnotion du jeu
1 Il y, a Ut un lapsus échappé à la plume de rotre confrère;
15,43 est le 1/1`10 de 1851,8 et non pas le soixant.ième,
comme il l'imprime.
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de courses se solde par une différence assez impor- leurs mises, après prélèvement d'un tant pour cent
tante entre les sommes versées par les parieurs et
sur la somme totale engagée. Ce prélèvement est
celles restituées aux heureux vainqueurs;... lorsque actuellement de 5 pour 100, dont 3 pour 100 sont
Ie bookmaker ne leve pas le pied en emportant la encaissés par l'administration des paris mutuels, et
recette, phénomène qui n'est malheureusement plus 2 pour 100 sont versés à 1'Assistance publique.I)ans
une exception, sans cependant constituer une règle. cette combinaison, les parieurs font eux-mêmes la
Mais comme tous les plus beaux raisonnements du
cote, ne sont décavés, dans l'ensemble, que du
monde ne peuvent rien contre une passion aussi vive vingtième de leurs mises, et ont encore la consolaque celle du jeu, et qu'en somme une promenade ii tion de penser qu'une bonne part de leurs pertes
la campagne est plus salutaire, hygiéniquement parva il l'Assistance publique, c'est-"i-dire aux pauvres,
lant, qu'une nuit passée au cercle ou au tripot pour
au lieu de servir ia enrichir des bookmakers hahiles.
arriver au même résultat final, le décavage, le jeu
Pour rendre les paris mutuels tout ia fait intéresde courses est encore, de tous les jeux d'argent, celui
sants et en faire a.pprécier tous les avantages, il
qui nous parait le moins indigne d'encouragement, nianquait un moyen de connaïtre a chaque instant le
car il se passe au grand jour et présente, par ce fait nombre total des mises, ainsi que Gelui des mises
seul, une sincérité relaf'aites sur chaquc chetive qui fait- défáut aux
val, qui représente ainsi
autres combinaisons,
bien réellement sa cote
trop souvent compliou 1'estimation de la
quées de passions d'un
rn.asse des parieurs, les
tout autre ordre.
t aleurs relatives des miPuisqu'il faut renonses indiquant les valeurs
cer t détruire la funeste
relatives des clie vaux,
passion du jeu, on a du
(git la cote, comme on
moins clierché t le mol'entend dans le pari de
raliser et a en atténuer
ce nom, étant représenles inconvénients en f'atée par le rapport du
vorisant les paris munombre total des mises
tuels, au détriment des
au nombre de mises sur
paris à la cote, spécialité
chaque cheval.
des bookmakers aux
G'est ce problème qui
pieds légers.
a été fort élégamment
Voici en deux mots,
résolu par un jeune inpour les non-initiés génieur des Arts et Maespérons qu'ils sont noninufactures, M. 0. Bobreux parmi nos lecteurs
candé, a 1'aide d'une
— en quoi consistent ces
combinaison d'appareils
deux modes de paris,
électriques dont nous
équivalents en principe,
allons indiquer le prinmafs si différents par
cipe et les dispositions
les résultats :
essentielles, en prenant
Le pari a la cote est
pour exenlple le Totafait entre le parieur et Fig 1. — Distributeur de t ick ets pour les paris enutuels.
lisaleur général poui
un bookmaker qui offre
paris mutuels qui a
de rembourser, pour le cheval gagnant, n fois la fonctionné pour la première fois, à titre d'expémise, le nombre n étant d'aut.ant plus élevé que le
rience et d'étude, aux courses d'Auteuil, au mois
cheval a moins de Ghanees en sa faveur. Ce nom- d'avril dernier.
bre n constitue la cote du cheval, et, par une sinL'unité de mise adoptée pour ces courses est de
gularité bizarre, s'appelle ainsi parce que le cheval 5 francs; la distribution des tickets pour chaque
est d'autant plus apprécié que la cote est moins course se faisait dans quatre bureaux de distribution
élevée. I1 n'est pas rare de trouver dans une course différents, dont trois à 5 francs et un à 20 francs,
des chevaux à 100 contre 1, tandis que le f azori agissant, au point de vue du compt.ige des mises,
est souvent au-dessous de l'égalité. Le pari mutuel
comme quatre bureaux t 5 francs.
est done un pari .i bénéfice fixe, connu d'avance et
L'ensemble du système comporte done
assuré, si Ie cheval gagne et si le bookmaker n'a pas
1 Une serie de distributeurs de billets, ou timfilé avec la recette.
quatre dans le cas particulier (fig. 1) ;
breurs
Avec les paris mutuels, la combinaison est tout
20 Un distributeur de courants, dont la fonction
autre. Tous les parieurs contribuant a former, par est de répartir convenablement les courants et d'en
l'intermédiaire d'une agence, une sorte de masse opérer le triage pour actionner les conipteurs indiqu'ils se partagent ensuite proportionnellement 'i
viduels ;
0
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3o Une série de totalisateurs individuels, reunis
en un tableau (fig. 2) qui fait connaitre à chaque
instant le nombre de mises it 5 francs sur chaque
cheval;
4° Un totalisateur général , faisant connaitre à
chaque instant le nombre total des mises, placé en
haat de la figure 2, et permettant de juger d'un
coup d'oeil la cote individuelle de chaque cheval.

Distribuleur
de bi/Iets ou tirnbreur.
Cet appareil, essentiellement mécanique, se compose
d'une manivelle
pouvant se déplaeer au-dessus
d'une holte demicylindrique et
s'arr'ter au-dessus de trente cases verticales renf'ermant des tickets portant des
nurnéros correspondant à chacun
des chevaux engagés dans la
course. Cette manivelle est anlenée au-dessus du
numero du cheval
demandé par Ie
parieur, et abaissée pour timbrer
le ticket de eertains signes conventionnels convenus. L'abaissement de la manivelle a pour effet
d'enclencher la
manivelle et de la
rendre immobile
jusqu a ce que
l' enreg istre m e nt
de la mise ait été
acquis . A eet effet,
chaque timbreur
Fig. 2j. — Totalisateur général
porte un électro—
aimant qui ne libère l'enclenchement qu'après avoir été traversé
pendant un instant par le courant même qui produit l'enregistrement.
Il part done de chaque bureau trente et un fils qui
arrivent au distributeur de courant, dont trente pour
les trentè chevaux representant le maximum d'engaments auquel l'appareil peut satisfaire, et un fil de
retour.
Distributeur de courants. — Les hasards du pari

font qu'a un instant donné un cheval quelconque
— et plus particulièrement le favori — peut se trouver demandé au même instant et que les quatre
timbreurs abaissent leur manivelle au même instant.
11 faut que, malgré cette simultanéité des demandes,
le compteur correspondant du cheval marque cependant sept mises distinctes, dont trois pour les trois
bureaux is 5 francs et quatre pour le bureau <<
20 francs. Le distributeur de courants a pour fonetion de mettre de
l'ordre dans cette
foule de parieurs
qui se présentent
a la fois, de lei
recevoir les uns
après les autres,
très rapidement,
en tenant compte
de chaque mise
et de son iniportance relative.
C'est pour cela
que la manivelle
de chaque timbreur se trouve
enelenchée et
n'estlibéréequ'après le passage
d'un courant libérateur indiquant que 1'inscription est acquise. A eet effet,
le distributeur de
courants se compose d'un axe portant une serie de
frotteurs faisant
un tour en 3 secondes environ.
Ces frotteurs
viennent toucher

sept rangées de
contacts communiquant avec chaque bureau, le
bureau à 20 fr.
Lises pour les paris de courses. avant pour son
propre compte
quatre rangées distinctes, mais pas plus de fils que
les bureaux simples.
Ces frotteurs mettent successivement en communication chaque bureau avec les compteurs correspondants ; il ne peut done se p`roduire qu'une seule
émission de courant à la fois, sur un seul compleur
et par un seul bureau, ce qui rend tout oubli de
comptage impossible, et, gráce à des contacts frottants énergiques, assure le fonctionnement du sys-
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tème, méme en temps d'orage, et malgré les craintes
exprimées par certains parieurs par trop timorés.
Compteurs. -- Les compteurs ne diffèrent des
compteurs ordinaires que par leurs proportions, et
des détails de construction particuliers sur lesquels
des questions de brevets nous empêchent d'insister
pour le moment. Les chiffres sont inscrits sur des
cy lindres en carton de 8 centimètres de diamètre et
10 centimètres de hauteur, et se détachent tres nettement en blanc sur fond noir. Le totalisateur général des mises, placé au haut de la figure, est absolument identique "aux totalisateurs individuels. 11 est
seulenlent intercalé dans Ie circuit général et avance
d'un numero chaque fois que le distributeur envoie
lui-même un courant à un compteur individuel quelconque .
Le système porte en lui-même son controle, car
chaque bureau a- un compteur individuel qui compte
Ie nombre total de tickets distribués, indépendamment du cheval, et il faut que la somme des tickets
ainsi distribués par chaque bureau soit egale, d'une
part, à la somrne totale des mises indiquées par le
totalisateur général, et à la somme des mises individuelles indiquées 'par le compteur af fecté à chaque
cheval.
Le seul reproche que 1'on puisse adresser à l'appareil actuel, c'est de ne pas être suft sant pour satisfaire aux besoins des parieurs lorsque les courses
sont un peu importantes. Aussi prépare-t-on une installation plus puissante comportant douze timbreurs, pouvant distribuer 55 tickets par seconde et
munies de compteurs a cinq chiffres au lieu de
quatre .
Certains reproches ont été formules contre le
pari mutuel. Ils sont ainsi présentés par M. Fernand
Xau dans un récent article du Gil-Blas :
-

Les joueurs reprochent tout d'abord au pari mutuel son
or-ganisation, son fonctionnement. Ils font observer qu'il
y a une perte de temps considérable pour le parieur dans
la délivrance des tickets et dans leur payement. Ils soutiennent que la capitalisation, qui doit fournir au joueur
de gros bénéfices, ne peut être faite les trois quarts du
temps, car presque toujours le gagnant ne touche la
course précédente qu'après la course suivante engagée.
Ils se plaignent enfin de marchen à l'aveuglette, — au lieu
de se trouver en présence d'une cote fixe, nettement établie, comme dans le pan à la cote. Un cheval est au piquet à 5, à 20 ou à égalité, — et y reste pour le parieur.
Au pari mutuel, la répartition vat-ie au fur et à mesure que
de nouvelles mises viennent s'ajouter aux anciennes.

L'appareil de M. Bocandé leve ces objections, car
il fait connaitre la cote 'a chaque instant, et des courbes relevées sur les indications de l'appareil a intervalles réguliers montrent que les cotes des favoris,
les plus intéressantes au point de vue des parieurs,
restent sensiblement constantes pendant toute la
durée des engagements .
Le total général des mises étant -donné à chaque
instant par le compteur supérieur, le te.mps matériel qui sépare la fin de la course de la liquidation

de cette course se trouwe ainsi considérablement réduit et donne sur ce point toute satisfa.ction aux
parieurs.
Le pari mutuel évite la fraude, et les erreurs dans
la répartition des bénéfices deviennent impossibles si
l'appareil permet au public de contróler la valeur des
engagements et de calculer lui-même Ia répartition.
Voici encore, d'après M. Fernand Xau, les doléances
du public sur ce point :
On assure, et je ne le répète que sous les plus expresses reserves, que maintes fois certains joueurs, étonnés de voir la répartition attribuer un bénéfice presque
insignifiant á des outsiders, ont fait pour leur propre
compte le travail des répartiteurs et qu'ils ont constaté
avec stupéfaction que leurs intérêts étaient lésés dans de
notables proportions. Certes, je ne veux point mettre en
doute la bonne foi de comptables, surmenés par un travail considérable, et encore moins celle des controleurs
qui ont la confiance des réunions hippiques. Je n'en infère rien, sinon que le public se plaint amèrement et
qu'il se prétend parfois victime d'erreurs qui lui sont
préjudiciables, encore que les Sociétés d'encouragement
sont responsables des malversations qui pourraient être
commises. Et je dis que ce sont chóses profondément regrettables, car il suffirait d'une organisation bien réglée
et d'un controle officiel pour que toutes les inquiétudes
fussent tout de suite calmées et que les calomnies disparussent.

L'appareil de M. Bocandé assure le controle officiel
demandé, nous délivre des bookmakers, garantit la
sincérité des paris et, ce qui est le cóté moral de cette
chose immorale qu'on appelle le jeu, permet, en
développant le pari mutuel, de mettre chaque année
quelques millions de plus dans la bourse des pauvres de Paris.
Cette dernière raison suffat pour que nous souhaitions tout succes au pari mutuel et aux appareils
de M. Bocandé. E. HOSPITAL1ER.

EMPREINTES DE BALLES DE PLOMB
SUR DE L ACIER

ll. le capitaine Uchard vient de presenter à la Sociélé

fi•anpaise de physique les résultats fort curieux d'expériences dans lesquelles on a obtenu des empreintes de
balles en plomb dans une plaque d'acier. Nous croyons devoir publier le résumé de cette interessante commucation.
Lorsqu'une balle frappe une plaque d'acier, si cette
plaque est assez mince (4 à 5 millimètres) et la balie animée d'une vitesse suffisante (400 mètres par seconde pour
une balie de 25 grammes par centimètre carré de section) ,
la plaque est percée. La balie enlève un disque de métal
d'un diamètre tres supérieur au sien. Du cóté de l'entrée,
le métal est plus ou moins enfoncé, et les bords du trou
sont très nets ; du cóté de la sortie, le diamètre du trou
est beaucoup plus grand, en sorte que le trou a la forme
d'un cóne très aplati dont le sommet serait à quelques
millimètres en avant de la face d'entrée.
Si la plaque est assez épaisse pour n'être pas percée
la b alle produit une déformation plus ou moins profonde
dont la forme, a peu près ronde, n'a en général aucune
régularité. Les bords de la partie touchée sont refoulés
-
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latéralement et forment un léger bourrelet en saillie sur
la face touchée.
Dans tous les cas, la balle est aplatie au point que le
culot est en quelque sorte plaqué contre la pointe et forme un disque dont les bords sont déchiquetés : les deux
tiers au moins du plomb ont disparu, pulvérisés ou volatilisés par le choc.
Si, dans les mêmes conditions, on frappe normalement
une plaque en acier poli, à gram très fin, et d'une épaisseur de 25 à )0 millimètres au moins, la balle, bien que
détruite par le choc, s'imprime dans le métal avec une
netteté telle que, si l'on grave une figure en creux on en
relief sur sa pointe, on retrouve dans la plaque d'acier
la contre-empreinte de la figure gravée sur la pointe de
la balie.
Avant imprimé sur la pointe de balies des chiffres en
creux (1 millimètre environ de profondeur), ces chiffres
se sont imprirnés en relief au fond des empreintes laissées
par les balies sur la plaque d'acier.
Ces balies en plomb se sont donc comportées vis-à-vis
de l'acier comme un poincon de graveur vis-à-vis du
métal malléable d'une médaille ; mais , tandis que le
poincon d'acier ne subit aucune déformation, la balie en
plomb, au contraire, est pulvérisée par l'effort même qui
la fait pénétrer dans l'acier.
On doit faire remarquer, en terminant, que si le gram
de l'acier n'est pas très fin, sa surface bien polie,
exempte de graisse, et si la balle ne frappe pas bier, norrnalement, on n'obtient qu'une empreinte absolument
confuse et informe.

L'ASSOCIATION FRANCAISE EN- ALGÉRIE
LES EXCURSIONS.

L'OUED RIR'

Les excursions que comprenait le programme du
Congrès tenu à Oran par 1'Association franeaise
pour l'avancement des sciences présentaient un intéret tout particulier : pour ne parler que de celles
qui ont en lieu à la suite de la session, la première
permettait de visiter les intéressantes mines de BeniSaf (minerai de fer) ; Tlemcen, si pittoresque comme
wille et comme situation ; Sidi-Bel-Abbès, de création
recente et qui a déjà acquis une réelle importante;
— une seconde excursion s'enfoncait vers le sud et,
traversant les hauts plateaux, atteignait Aïn-Sefra et
permettait de visiter le Kreider, Saïda, Mascara.
I1 était tout naturel que les excursions principales
eussent lieu dans la province d'Oran ; mais il avait
été décidé en outre qu'une excursion aurait lieu également dans la province de Constantine avant Tougourt pour but. II s'agissait d'aller- étudier sur place
la colonisation francaise dans le desert, et c'était seulement dans 1'Oued Rir' que l'on pouvait rencontrer
(les oasis de création frangaise ; il y avait là une
question importante qui justifie le programme adopté.
Le nombre des excursionnistes qui pouváient prendre
part à ce voyage était strictement limité, et il était
possible, en se ha' tant, de suivre auparavant une des
excursions principales ; on avait voulu éviter, par
ces conditions, que ces dernières ne fussent négligées en faveur de celle de Tougourt.

Nous devons ajouter que, en dehors des programmes
préparés à 1'avance, beaucoup de membres du Congrès parcoururent plus ou moins.comp.lètement notre
colonie, passant à Alger, visitant la Kabylie, allant
à Constantine, Bougie, Bóne, Biskra, et poussant
même jusqu'l Tunis. Nous ne saurions insister sur
tous les points qui ont été vus, et nous nous bornerons à raconter sommairement l'excursion de Tougourt.
Cette excursion présentait de tres sérieuses diffieultés d'organisation : aussi dut-on réduire à vingt
le nombre des personnes qui y preildraient part. Les
conditions en furent étudiées avec un som tout particulier par M. Jus, 1'ingénieur bien connu à qui la
région qu'on allait traverser doit tant pour les nombreux puits qu'il y a forés ; M. Jus voulut bien en
outre surveiller 1'organisation matérielle et prendre
la direction de notre caravane ; je suis heureux de
lui adresser ici tous nos remerciements.
L'expédition n'eut pas été possible si nous n'avions
trouvé la meilleure bonne volonté de la part de
M. le général Delebecque et de M. le général Ritter
qui nous accordèrent un bienveillant appui et donnèrent des réponses favorables aux diverses demandes qui leur avaient été adressées à cette occasion.
C'était de Biskra qu'avait lieu le départ de la caravane dont la date avait été fixée au 12 avril ; aussi
dès le E 1, les excursionnistes étaient-ils réunis dans
cette ville qu'ils visitaient avec intérêt : 1'Oasis, le
vieux Biskra, le village nègre, la propriété de_M. Landon, furent successivement parcourus dans la journée
qui se termina par une seance de danse des Ouled
Naïls. II est inutile d'insister : le voyage à Biskra,
rendu très facile par la construction du chemin de
fer qui y aboutit et dont l'exploitation doit commeneer dans quelques jours, sera eertainement le
complement obligé de tout séjour en Algérie.
Lejeudi 12 avril f 888, à 5 heures 1/2 du matin,
tout le monde était réuni, on s'installait et le départ avait lieu.
Avant de raconter sommairement le voyage qui
commeneait, disons quelques mots des conditions
dans lesquelles il s'effectuait.
Notre caravane composée de vingt personnes dont
deux dames, Mmes B... et G..., et deux serviteurs,
Ali et Saïd, se distribuait dans trois voitures d'ambulance gracieusement mises a notre disposition par
l'autorité militaire. Bien que ces voitures ne fussent
pas tres moelleusement suspendues et que le chemin
fut souvent fort cahoteux, la fatigue ne fut pas aussi
grande qu'on aurait pu le craindre, ce qui tient sans
doute à ce que l'on y était fort au large et que l'on
y pouvait prendre des positions variées. Ces voitures
étaient traindes par quatre mulets : des relais avaient
été préparés, de manière que les attelages étaient
changes chaque jour vers midi. Enfin, un fourgon
d'artillerie, également trainé à - quatre mulets, emportait nos bagages personnels que l'on avait restreints autant que possible, et les matelas sur lesquels nous devions toucher chaque soir.
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A 1'avance, on avait envoyd aux lieux d'étape les
provisions du jour consistant en conserves variées,
vin, eau de Saint-Galmier, etc. Chaque matin on

emportait le déjeuner dans les voitures et chaque
soir on trouvait en arrivant les éléments du diner.
Pendant que celui-ci se préparait, on installait les

Fig. 1. — L'Association franpaise en Algérie. - Campement et bordj de Chegga. (D'après le croquis de 1%!. Eysseric.)

matelas, on mettait le couvert sur des tables pliantes chargeait les matelas et les bagages sur le fourgon,
que 1'on transportait avec le matériel. Le matin, on on prenait une tasse de café et l'on partait.

Fig. 2. —Le chott Mel'rir, vu du poste optique de Kef-el-Dohor. (D'après un croquis de M. Eysseric.)

Le premier jour, cette installatign à laquelle nous Biskra, arrivait bientót dans la région désertique,
n'étions pas encore habitués nous mit quelque peu non pas aussi nue que nous nous l'imaginions, mals
en retard; cependant, à 6 heures 1/2, la caravane présentant de distance en distance quelques brouss'ébranlait et, suivant la route qui traverse le vieux sailles d'un vert. grisátre dont l'ensemble cependant,
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vu de loin, donne la sensation de la verdure. Le che- précédé, piste dont le sol est tantót dur et cahoteux,
min que 1' on suit est une large piste nettement tracée tantót résista.nt et presque uni, et tantot constitue` par
par le passage des voitures et des chameaux qui ont une épaisse couche de sable qui rend la marche dif-

Fig. 3._ Ourir. — Vieux palniiers et plantations nouvelles. (D'après un croquis de M. Eysserie.)

ficile et pénible. Au départ, nous rencontrons ou ! mulet, des chameaux pesamment chargés ; mals, a
nous dépassons des groupes d'Arabes 'a pied ou à + mesure que nous nous éloignons de Biskra, les ren-

Fig. 4. — Oasis de Sidi-Rached, en Algérie, envahie par les dunes. (D'après un croquis de M. Eysseric.)

contres sont moins fréquentes, sans cependant qu'elles quelques oasis apparaissent, Sidi Okba, Oumach,
cessent jamais.
manifestant leur existence par une longue bande
.Nous apercevons de loin en loin quelques rares étroite de couleur sombre dont on ne devinerait pas
oiseaux, et de plus rares quadrupèdes. A 1'horizon facilement la nature si 1'on n'était prévenu.
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Nous nous arrêtons pour déjeuner au bordj de
Saada. Un bordj est une construction carrde, présentant généralement une cour intérieure et établie
près d'un puits ; les caravanes s'y arrêtent pour y
prendre quelque repos ; souvent une ou deux pièces
nues entièrement, et blanchies à la chaux, sont réservées pour les Francais qui veulent passer la nuit au
bordj. Quelquefois, et c'est le cas à Saada, le bordj
peut servir de lieu de refuge pour les habitants du
pays en cas d'insurrection ; il présente alors des
bastions et ses cours sont percés de barbacanes.
Le bordj de Saada est placé sur une petite éminence, non loin du lit de 1'Oued-Djeddi, actuellement
sans eau, mais qui, après la saison pluvieuse, s'étend
sur une largeur considérable et arrête les communications, car la route le traverse.
Chegga ou nous devions coucher est une oasis de
peu d'importance ou se trouve un petit bordj : cette
oasis occupe le fond d'une légère dépression et ce
nest presque qu'en y arrivant que nous 1'avons vue.
Quel spectacle pittoresque ! Autour du bordj, un véritable camp, des' tentes des hommes, des chevaux, des
mulets, des chameaux (fig. l) . De ces tentes, les unes
nous sont destinées, car le bordj ne contient pas assez
de place pour nous recevoir, et seules les dames y
coucheront. Les autres tentes sont celles de tribus voisines réunies pour 1'inspection du général
Ritter qui nous recoit avec la meilleure gráce et
nous fait visiter son installation. Le caïd, qui est le fels
de Ben Gana, caïd de Biskra , a fait dress€r, pour le
général et pour lui, deux tentes richement décorées.
Le lendemain matin, quand nous partons, le camp
est leve ; le général et son état-major s'éloignent
dans une direction opposée à la nótre, tandis que
pendant un certain temps le caïd et sa suite nous
accompagnent, exécutant en notre honneur une véritable fantasia.
Nous déjeunons à Sétil 'a cóté d'un puits dont 1'ouverture apparait au niveau du sol, au milieu du lit
de 1'Oued Itel qui est complètement 'a sec ; le paysage,
quelque peu triste, est animé cependant par la vue des
montagnes de l'Aurès qu'on apereoit à 1'horizon,
teintes de couleurs variées, passant notamment du
rose au violet.
Mais bientót nous allons cesser de les voir, nous
arrivons à Kef-el-Dohor, ou se trouve une tour dans
laquelle est installé un poste de télégraphe optique;
nous sommes au bord d'une sorte de falaise d'une
grande hauteur au bas de. laquelle commence le chott
Mel'rir (lig. 2) . I1 semble absolument qu'on est en
présence d'un lac : on distingue la végétation qui
parait couvrir l'autre bord et dont on voit 1'image
réfléchie par une nappe liquide. Mais c'est une illusion, il n'y a pas d'eau comme nous nous en assurerons, car la route que nous suivons traverse le chott:
le sol, à peine humide, est recouvert d'efflorescences
salines formant une couche blanche qui renvoie la
lumière du ciel, la végétation qui parait de loin avoir
quelque importance se réduit 'a de mailtres broussailles, grossies par un effet de mirage.
;

-

Nous arrivons diner et coucher à Ourir dans un
bordj appartenant à la Société agricole de Batna qui
nous offre dans ses bàtiments une large et gracieuse
hospitalité. Nous visitons les puits, les plantations
dont les unes sont anciennes et les autres nouvelles,
les maisons des Khammès, indigènes noirs attachés à
l'exploitation ; nous allons visiter également l'oasis
indigène voisine et le puits qui l'alimente. La journée s'est terminée par des chants et des danses (si
l'on peut appeler ainsi les sauts et les contorsions
que nous avons vus) exéutés par des habitants de
]'oasis voisine, Mraïer.
Le bordj d'Ourir, construction importante nécessitée par les besoins de l'exploitation, se présente
d'une manière tres pittoresque, dans le voisinage
d'un tourbeau d'un marabout, et en face de beaux et
vieux palmiers (fig. 3) .
Le déjeuner du troisième jour eut lieu 'a Nza-benRzig, bordj ruiné dans un endroit désolé, 'a cóté d'un
puits à peu près comblé. Quelques heures après,
nous visitons un atelier de forage et assistons aux dernières opérations de percement du puits ou l'eau a
j ailli deux jours avant notre arrivée.
Nous dinons et couchons au bordj de Sidi-Yahia
ou comme la veille nous sommes resus par la Société
agricole de Batna. Ce bordj est situé sur une éminence assez éleve d'ou l'on domfine le pays : à une
petite distance on apercoit le bordj de Tala-emMouidi appartenant à MM. Fau et Foureau, et que
nous visiterons 'a notre retour. Un étang que l'on
apercoit devient un but de promenade pour quelques
naturalistes qui vont y faire des recherches d'animaux peu connus.
La route que nous prenons le lendemain matin
suit sur une certaine étendue les bords d'un véritable
las donnant au paysage un aspect riant qui contraste avec les tableaux précédents.
Nous nous arrêtons bientót à l'oasis de SidiRached, à cóté d'un bordj en fort mauvais état. Mais

plus triste encore est Paspest de l'oasis même qui est
envahie par le sable : non seulement ce sable vient
combler les fossés d'irrigation, mais il constitue de
véritables dunes dans lesquelles sont enterrés les
palmiers jusqu'à des hauteurs variables (fig. 4) . Ces
dunes s'accroissent chaque annéeet se déplacent : c'est
la perte de l'oasis et la ruine des habitants, que l'on
vient de décider, non sans peine, à s'installer à quelque distance autour d'un puits que l'on va creuser.
La route que nous suivons est sablonneuse également et nous avancons lentement ; cependant on signale derrière une dune le sommet de deux tours
c'est Tougourt. C. M. GARIEL.
— 4 suivre. —

LA CULTURE DE LOSIER
En Europe, on ne compte pas moins de cent espèces
de saules parmi lesquelles les plus connues en France
sont : le saule fragile, le saule blanc, le saule amandier,
le saule monadelphe, le saule purpurin, le saule ram-
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papt, le saule cendré, le saule des vanniers, le saule
rnarceau, le saule a oreillettes, etc., etc.
Chacune de ces espèces est bien caractérisée par le
botaniste; mais, pour plus de facilités dans la pratique,
on les a divisées en deux sections qui ont pour type le
saule Marceau et le saule Osier. C'est de ces derniers que
nous voulons parler à cause de 1'importance qu'ils ont
acquise dans une industrie francaise : la Vannerie.
Depuis quelques années, en effet,' l'emploi de l'osier
s'est tellement répandu que son prix a doublé. L'agricul
ture francaise ne peut plus suffere aux besoins du cornmerce et' Gelui -ci est obligé de tirer de l'Allemagne et de
l'Italie l'osier fin (Salix viminzalis, saule des Vanniers)
avec lequel on confectionne une grande quantité d'objets
de luxe. Or, on sait combien les produits de la vannerie
francaise, recherchés par l'étranger à cause de la qualité
et de l'éléaance de leur confection, sont exportés dans le
monde entier. Quant à l'osier de grosse vannerie (Salix
fragilis, saule fragile) communément planté au bord des
prairies et des ruisseaux et coupé en têtard, il est très
commun en France et très exporté pour la plus grande
partie en Angleterre et en Amérique ou les besoins dépasse: t de beaucoup la production.
Ainsi la France ne produit pas seulement l'osier fin
nécessaire ii sa consommation et à son industrie, mais
encore elle exporte l'osier de grosse vannerie à des prix
très rémunérateurs. 11 y aurait donc pour nos agriculteurs, s'ils le voulaient, une source de revenus dans la
culture de l'osier, puisqu'ils peuvent être assurés de la
vente et que cette culture ne demande ni beaucoup d'argent ni beaucoup de soms.
L'osier est un arbuste élevé, à tige dressée, à rameaux
allongés, effilés, tres flexibles, d'un vert grisátre, plus
rarement jaunes, très commun dans les terrains humides,
généralement pauvres et presque toujours impropres à
tout autre genre de culture. Poussant rapidement, demandant peu de soms, l'osier donne dès la troisième
année, vers le vingt-sixième mois de la plantation, un
produit net par hectare, de 800 à 900 francs, et jusqu'à
1000 francs dans les terrains de premier choix ; 600 a
700 francs dans les terrains de moyenne qualité ; 400
500 francs dans les terrains les plus pauvres et les plus
réfractaires à toute culture. Une oseraie convenablement
entretenue peut durer de vingt-cinq à trente ans.
On voit quelle source de revenus pour notre pap si on
transformait en oseraies les 5 à 6 millions d'hectares de
landes laissés, en Fratice, sans culture faute de bras et
de capitaux. La dépense de mise en culture et de plantation d'un hectare d'osier s'élève parfois jusqu'à 500 fr.
et les frais annuels d'entretien sont d'environ 150 francs.
Cette dépense de premier établissement, relativement
élevée, a été jusqu'à présent un obstacle au développement de cette branche de notre agriculture industrielle.
La petite culture paralysée par le m orcellement de son sol,
n'est guère en état de l'entretenir.
Quant à la grande culture, aujourd'hui ruinée par la
concurrente étrangère et le prix sans cesse croissant de
la main-d'oeuvre, elle est encore plus impuissante : elle
ne peut, comme la première, attendre deux ans la rémunération de ses capitaux. I1 n'y aurait guère qu'un groupe
de capitalistes qui pourrait s'occuper en grand de vette
culture et il est bien évident que, sagernent administrée,
une telle société ne pourrait manquer de largement rémunérer les fonds qui lui seraient confiés 1
1 D'après l'Echo forestier.
.
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LES CHCMINS DE FER £LECTIIIOUES
Voici un curieux tableau qui ne manquera eertainement pas d'intéresser les électriciens. II donne l'énumération de tous les chemins de fer électriques existant ii
la fin de l887. Nous 1'empruntons au journal Industries.
EN EUROPE

Longueur Nombre (Ie
en kilomètres. voitures.

Portrush en Irlande (d). . . .
•
Francfort-Offenbach (a) . . . . . .
Bessbrook-Newbury en Irlande (d) . .
Moedling-Hinterbruch, près Vienne (a) .
.Bruxelles (c) . . . ........
Ilambourg (c) . . . . . . . . . .
Blackpool en Angleterre (e) . . . .
Lichterfelde à Berlin (b) .
.
.
.
.
Brighton (b) . . . . . . . . . .
Mine d'Hohenzollern (a). . . . . .
—
de Zaukerode près Dresde (a). .

9,6
7,2
4,8
4,5
3, 2
—
—

2,4
1, 6
0, 75
0,72

4
14
8
12
5
2
10
2
2
16
17

ES AMÉI UQUE

Montgomery, Alabama (a) . . . . . 17,7
Kansas City, Missouri (a) . . . . . .
—
Richmond, Virginie (a) . . . . . .
11
Appleton, Wisconsin (a) . . . .
7,2
Scranton, Pensylvanie (a) .
—
Port-Huron, Michigan (a) .
6,4
Highland-Park, Détroit (d) .
5, 6
Denver, Colorado (e). . . . . . . .
—
Los Angeles, Californie (a) . . . . .
4, 8
Baltimore, Maryland (a et d) . .
3,2
Windsor, Canada (a) .
—
Dia Road, Détroit (a) .2,8
Orange, New-Jersey (a) . . . . . .
0,8
Boston, Massachusetts (a) . . . . .
—
(Raffinerie de sucre) .

18
-—
8
9
8
2
7
8
6
2
4
1
4

Les lettres de notre tableau indiquent le système employé : (a) conducteur aérien, qui transmet Ie courant du
générateur au moteur; le circuit de retour est formé,
dans ce cas, par I'un des rails_; (b) les rails eux-mémes
servent de conducteur à l'aller et au retour du courant;
(c) accumulateurs placés sous le plancher des voitures;
(d) un troisième rail, disposé entre les deux rails ordinaires, transmet le courant du générateur; (e) conducteur
souterrain. Les systèines (a) et (b) sont les plus efficaces
et les moins chers : ils conviennent pour longs parcours,
et notre tableau montre que le premier (a) est presque
le seul employé en Amérique. Les dynamos chargées de
produire 1'électricité sont actionnées Ie plus souvent au
moyen de machines à vapeur, mais elles le sont aussi quelquefois au mogen de turbines hydrauliques. Quant au
moteur, il existe presque toujours sur chacune des voitures, et ce n'est que dans des cas fort rares qu'il se
trouve disposé sur une voiture isolée, qui joue le róle
d'une véritable locomotive électrique (mines de llohenzollern, de Zaukerode, Boston).
I1 a été démontré, pour un certain nombre de ces chemins de fer, que les frais d'exploitation atteignaient, au
maximum, 25 centimes par kilomètre et par voiture. La
traction par chevaux couterait au minimum 50 á 60 centimes. Aussi beaucoup de lignes nouvelles ont-elles été
construites clans ces derniers temps aux Etats-Unis,
J. G.
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un certain nomnre de fleurs sur tiges de 20 centimètres environ. On récolte la graine que l'on sème
de nouveau et ainsi de suite. Les plantes ainsi cultiL'Edelweiss dont nous publions un dessin ei-desvées en pots out l'avantage de pouvoir, au moment
sous est une des plantes alpines les plus curieuses et
de la floraison, être placées dans des rockers, soit ia
c'est à ce titre surtout que nous la mettons sous les l'intérieur des serres, soit en plein air; l'effet en est
yeux de nos lec teurs .
d'autant plus charmant que la fleur se conserve fort
On la rencontre à une altitude de 2000 mètres longtemps. Si la terre employée était trop riche, on
environ dans les Alpes et dans les Pyrénées ; c'est n'obtiendrait pas de fleur aussi blanche qu'avec une
dans certains villages des montagnes la fleur dont se terre un peu calcaire.
parent les jeunes f ancées le jour de leur mariage;
Les plantes alpines deviennent de plus en plus
elle remplace là-bas la fleur d'oran ger, qui est chez
rares; on leur fait, non seulement les simples tounous l'emblème
ristes, mais aussi
de la virginité.
les botanistes,
Elle orne aussi
une guerre acliarle chapeau de
née; quelques
presque tous les
variétés même
Alpinistes , mais
sont devenues insurtout de ceux
trouva.bles ; e' est
qui n'ont jamais
pourquoi il s'est
fait la moindre
fond€ i Genève
ascension. I1 y a
même une S o en Allemagne des
ciété protectrice
fabriques d'Edeldes plantes alweiss, ou l'on fait
pines. Cette Soavec du coton la
ciété a installé un
charmante fleur
jardin ou sont
blanche étoilée
conservés tous les
dont le nom veut
types et ou les
dire blanc noble
amateurs peuou précieux ; et
vent se les prodire que c'est encurer. Ces plancore la poétique
tes cultivées pour
Allemagne de
l'expédition sont
Margueritequi
a.ssurées de la renous dépoétise
prise, ce dont on
ainsi notre fleur!
n'est pas sur
On est arrivé
quand on va les
maintenant ii
arracher dans les
pouvoir cultiver
montagnes, au
moment de la flol'Edelweiss dans
nos climats . Cette
raison , eest -uidire au moment le
culture pouvant
moins favora.ble
intéresser eerà leur transplantains amateurs ,
tation.
en voici le ré— L'Edelweiss, plante croissant à 2000 mèt res d'altitude (Gnaphallium leontopodium).
sume.
Tout en blà L'Edelweiss (Gnaphallium leontopodium) se sème mant les amateurs de plantes alpines de leurs déprédans la dernière quinzaine de juin, à froid bien en- dations, nous sommes cependant tout disposés à les
tendu, dans des terrines bien drainées dont la terre
excuser, car nous sommes tous plus ou moins couest de deux tiers terre de bruyère et un tiers sable
pables. Nous avouons avoir admiré dans les jardins
et terreau. Au bout d'un mois, le semis est déjà botaniques les petits coins rocheux consacrés 'a ces
assez fort pour être repiqué dans des godets de 4 'a plantes de montagnes. Un amateur peut arriver à
5 centimètres. On hiverne sous chassis 'a froid. La faire dans son j ardin un petit j ardin alpin, au moyen
plante, perdant ses feuilles de novembre à février, il de petites rothes et de pierres très irrégulières, et si
ne faut pas s'imaginer qu'elle est morte, car il n'en le tout est arrangé avec gout, ce sera certainement
est rien. Vers le milieu de février on place les pots
l'un des endroits les plus agréables dudit jardin. On
sur couche tiède et on obtient alors une bonne végépeut tres bien réussir au moyen de plantes alpines,
tation, mais sans fleurs, car la floraison n'a lieu que achetées au jardin alpin de Genève. E. BERGMAN.
la deuxième année. Elle donne alors, selon sa force,
--off
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nous venons de signaler et rend la stricte surveillance du niveau d'eau infiniment plus facile, inutile
SÉCURIT9 DES CHAUDIÈRES A VAPEUR
même en quelque sorte. Le premier est un appareil
MAINTIEN AUTOMATIQUE DU NIVEAU D EAU
de su.reté contre les coups de feu imaginé dernièreLes clláudières t grande surface de chauffe et à ment par M. Ubermuhlen, l'autre le régulateur d'alipetit volume d'eau sont généralement d'une conduite Inentation de M. Cleuet. La figure 1 représente l'a.ppareil Ubermuliassez délicate.
len
et son appliBien que l'alimencation t une chautation s'y fasse
dière (locomod'une facon con
bile) . Il consiste
tinue et ait été ré
en un ensemble
glée d'après la
de deux tubes
puissance de vac o n c e ntriques f
porisation moyenet e, placés dans
ne, on concoit
le foyer, de telle
qu'il puisse arrisorte que 1'emver que pour une
bout
a du tube f
cause quelconque
fermé par un disla ehaudière
que fusible o
vienneàmanquer
maintenu par un
d'eau on inverécrou percé, soit
sement que l'alientièrement exmentation soit
posé à l'action des
trop rapide. Dans
flammes. D'autre
le premier cas, il
part ces deux
y a coup de feu
tubes sont reliées
et explosion pospar deux petits
sible ; dans le setubes (c, d) a
cond cas, de l'eau
deux robinets
entrainée par la
placés extérieurevapeur et des
ment sur la chaut - coup souvent
considérables et Fig. 1. — Appareil de sui eté le M. Ubernlulrlen. dière it la liauteur 'a laquelle on
brusques dans la
place le robinet
puissance de la
de jauge inféchaudière. Le
rieur, c'est-à-dire
chauffeur doit
un peu en dessus
donc à tout indes parties qui
stant avoir les
doivent être conyeux fixés sur son
vertes par l'eau.
niveau d'eau et
Dans ces condirégler l'alimentations, le liquide
tion de telle sorte
circule très rapique le plan d'eau
dement (ce qui
roste à peu près
évite foute obconstant. Cette
struction possurveillance est
sible) dans I'essouvent difficile,
pace annulaire n
car un grand
compris entre les
nombre des chaudeux tubes. 11 s'y
dières dont nous
volatilise sans que
parlons ont un
le disque fusible
plan d'eau de
entation de M. Cleuet.
Fin. 2. — Réaulateur
puisse f o n d r e
faible surface, et
puisqu'il cède 'a chaque instant la chaleur qu'il releur production de vapeur étantj considérable, il se
produit au niveau des soubresauts tels que la fixa- coit. Mais si accidentellement le plan d'eau baisse
au-dessous des robinets, la vapeur remplace immétion d'une hauteur moyenne est presque illusoire.
diatement le liquide dans le circuit, fond le bouchon
Nous venons de voir tout dernièrement deux petits appareils dont l'emploi simultane permet d'éviter et s'élance avec bruit dans le foyer par 1'ouverture i
de 1'écrou. Le chauffeur est ainsi averti qu'il y a
automatiquement les deux causes d'accidents que
'

-
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manque d'eau et cela avant qu'il y ait eu coup de feu.
Il ferme alors les deux robinets, alimente convenablement sa chaudière et procède enfin au remplacement du bouchon sans avoir a' interrompre le
travail de la machine motrice alimente par la chaudière.
En principe le système des bouchons fusibles est
bien connu, mais l'appareil Ubermuhlen nous a paru
intéressant h signaler en ce sens que la fusion du
bouchon n'entraine plus un arrêt force du travail et
la perte totale de la vapeur produite, inconvénient
majeur inhérent au système généralement employé
consistant a placer ces pièces de sécurité au ciel du
foyer.
Le régulateur d'alimentation est en quelque sorte,
comme but ia atteindre et comme fonctionnement,
1'inverse du précédent. I1 a pour fonction de maintenir un niveau d'eau constant en soutirant et
renvoyant 'a la báche d'alimentation l'excédent d'eau
refoulée par la pompe alimentaire. 11 se compose
(fig. 2) d'un tube en laiton A incliné et fixé par une
de ses extrémitées seulement en b, 'a une barre de
fer f servant à le fixer sur une paroi du fourneau, et
en communication d'une part avec la vapeur (tube V) ,
de l'autre avec l'eau de la chaudière (tube E) . A son
extrémité libre, ce tube est bouché par un robinet à
soupape R, relié par un tube légèrement flexible à
la conduite d'alimentation. La soupape C de ce robinet est appliquée sur son siège par un ressort puissant que l'on règle 'a l'aide de l'écrou E et dont la
tige est actionnée 'a l'aide d'un levier L articulé en
0), que les écrous de réglage e,e' tiennent constamment en contact d'un couteau a porté par la plaque
de soutien f.
Dans ces conditions qui sont celles de la figure,
tant que le niveau du liquide reste normal, la vapeur
remplit le tube A, le maintient dilaté, et la soupape C
reste appliquée sur son siège : toute l'eau d'alimentation passe à la chaudière. Si le plan d'eau monte,
l'orifice de la vapeur se bouche, la vapeur contenue
dans le tube se condense, il y a refroidissement, le
tube se contracte. Ce mouvement se transmet au levier L qui bascule en s'appuyant sur le couteau fixe a
et soulève la soupape C. Une certaine quantité d'eau
s'échappe alors par le tuyau de vidange D jusqu'au
moment ou la vapeur pénétrant ia nouveau dans le
tube le redilate et replace les choses en l'état primitif, c'est-à-dire la soupape C sur son siège. Au moment de chaque .mise en feu, on ouvre le robinet Z
(n° 2 de la fig. 2) pour purger d'air l'appareil, et
quand le tube est bien chaud on règle la position du
levier L. I1 est à remarquer aussi que la soupape C
ferme contre pression et agit par conséquent sur la
conduite d'alimentation comme une sorte de soupape
de sureté qui préviendrait toute rupture des tuyaux
sous un trop grand effort de la pompe, si le clapet
réolementaire de retenue restait ferme sur son siège.
Sans modifications pour ainsi dire, M. Cleuet a fait de
eet appareil, dont le fonctionnement nous a paru
interessant à décrire parce qu'il repose sur une loi

physique simple, la dilatation d'un métal, un purgeur automatique déjà très apprécié pour conduites
de vapeur de toute nature. I1 nous semble cependant
inutile de nous étendre sur cette application dériv ée
bien facile a concevoir.
Au point de vue que nous avons envisagé,l'emploi
simultané des deux petits appareils que nous avons
décrits nous semble fournir automatiquement, les
conditions de sécurité maxima que l'on doit toujours
chercher à réaliser quand on utilise les petits générateurs à très grande surface de chauffe d'une facon
parfois défectueuse, comme on le fait, par exemple,
dans les embarcations de plaisance .
M. A. C..., ingénieur.
-

CHRONIQUE
Les Falsitieations. — Nous empruntons les faits
suivants 'a la Revue internationale des Falsi fications. Ils
donneront á nos lecteurs une haute idee de 1'ingéniosité
et de l'esprit d'imagination des falsificateurs.
Champagne artificiel. — Un joli exemple de contre
facon, donné par une circulaire assez curieuse d'un fabricant de vin en Allemagne : « En raison de votre grand
commerce de vips de Champagne, nous vous recommandons notre qualité de champagne 'a bon marche : fir. 15,00
la douzaine de bouteilles, emballage compris, expédition
par Rotterdam et Anvers. Nous vous ferons observer que
nous pouvons vous fournir toules les marques que vous
voudrez, et nous vous prions d'en faire l'essai. »
-

Les vaches, complices involontaires des falsi ficateurrs.
-- Dans quelques parties de la Hollande les paysans ont
l'habitude de faire avaler de grandes quantités de sel
marin par leurs vaches. Si le lait est trop aqueux, les
pauvres vaches seules sont les coupables, selon eux, —
(( elles boivent tant qu'elles falsi fient involontairement
elles-mémes leur lait . »

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 juin 1888. — Présidence de M. JANSSEN

Influence de la température organique sur les convulsions déterminées par la cocaïne. — Dans ces derniers temps la cocaïne a pris une certaine place panmi
les médicaments, des expériences tentées d'abord sur le
chien puis sur 1'homme avant révélé ses propriétés calmantes. Cependant il faut 1'employer 'a tres faible dose;
précaution sans laquelle l'aJcaloïde agit comme un énergique poison. C'est alors par des convulsions qu'elle manifeste son action, puis par l'arrêt du coeur et des poumons. Or il résulte, des recherches communiquées aujourd'hui au nom de MM. Ch. Richet et Langlois, que l'action
convulsive, à dose egale, se produit d'autant plus intense
que la température de l'animal est plus élevée. Ainsi la
quantité d'al.caloïde qui tue rapidement un chien plongé
dans un bain 'a 42° ne produit aucun effet semblable si
le chien est dans un bain à 31°. Mais si ce dernier, après
avoir subi quelque teinps cette température relativeinent
basse, est surchauffé à 39 0 sans addition aucune de cocaïne, les convulsions se manifestent aussitót. Dans eertains cas, l'échauffement consécutif au simple mouvernent
est suffisant pour provoquer les acei.lents. La conclusion
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des auteurs est que le reiriède aux empoisonnements par
la coca doit consister dans le refroidissement des malades,
et il se demande si l'action bienfaisante des bains froids
dans les fièvres typhoïdes n'appartient pas au même ordre
de faits.

La guttapercha. — Par 1'intermédiaire de M. Chatin,
M. Heckel étudie le grand problème proposé à l'industrie
par la disparition progressive et rapide des arbres à guttapercha. Les succédané.s proposés sont innombrables, mais
suivant l'auteur aucun ne fournit de véritablé gutta. La
seule solution parait être dans le développement des cultures auxquelles pourrait être affectées un certain nombre
de nos colonies tropicales.
Le microbe pyocyanique. — En novembre 188l,
M. Bouchard a montré que l'injection intra-veineuse de
Purine des cholériques détermine des accidents exacteinent cholériformes. 11 constate aujourd'hui que Purine
des animaux auxquels on a donné la maladie artificielle
que détermine le microbe pyocyanique donne, par injection, des symptómes de la même maladie. Il résulte de
ces faits que, dans le corps du malade, les microbes pathogènes fabriquent des matières virulentes et infectieuses qui ne restent pas indéfiniment dans l'organisme
et sont éliminées par la voie rénale.
Election de correspondent. — Une place de correspondant étant vacante dans la section de botanique, la
liste de présentation portait : en première ligne, M. Masters, de Londres, et en deuxième ligne, par ordre alphabétique, MM. Treule, de Batavia; M. Triana, de Paris;
_1 1. Warming, de Lund, et M. Wiesener, de Vienne.
39 bulletins sont au nom de M. Masters, qui est nommé.
5 voix sont pour M. Triana, 1 pour M. Treule. 11 y a
1 billet blanc.
Phosphates alcalino-terreux. — En faisant réagir les
oxydes des alcalino-terreux sur les phosphates alcalins,
M. Ouvrard détermine la production de composés cristallisés. Avec la chaux, ce sont, suivant les cas, des pro,
des méta et des orthophosphates doubles. Avec la baryte,
la production de ces sels doubles est très difficile à réaliser. Comme résistance, la strontiane se place entre la
baryte et la chaux.
Géologie provencale. — M. Marcel Bertrand revient sur
les plis si singuliers qu'il a décrits en plusieurs localités
de la Provence, telles que le Beausset. I1 rapproche ces
accidents du double pli des Alpes de Glacis et insiste sur
la fréquence des plis sinueux et parfois hémi-circulaires
dans les régions disloquées.
Physiologie des centres nerveux. — Quand on étudie
les effets consécutifs à la faradisation de l'enc'éphale, il
faut, d'après M. Brown-Séquard, accorder une grande
attention à la situation de la tête de l'animal en expérience. Un chien étant couché sur le coté gauche, si on
excite la moitié droite du cerveau, on voit des convulsions dans la moitié gauche du corps ; mais si, sans rien
changer aux autres conditions de l'expérience, on retourne
la tète de l'animal pour la faire porter sur le cóté droit,
on constate que c'est à droite que les convulsions ont lieu.
D'ou il résulte que les effets observés dépendent beaucoup moins des conditions du centre moteur que de
1'état de la circulation cérébrale. I1 est arrivé à l'auteur
de voir un chien, en état de contracture, reprendre une
allure normale tant qu'on donnait à la tête une situation
déterminée, et il cite le cas d'un malade chez qui la perte

de la inémoire était beaucoup plus accentuée quand la
tête était penchée d'un certain cóté.

Varia. — L'intéressant volume que nous avons cité.,
l'autre jour, sur le Bismuth et ses composés comme faisant partie de 1'Encyclopédie chimique est de M. L. Godefroy, docteur ès sciences, profeisseur de chirnie à l'école
libre des Hautes Etudes. Nous tènons d'autant plus à enregistrer le nom de l'auteur, omis par mégarde dans notre
dernier article, qu'il a bi en voulu citer honorablement
des recherches que nous poursuivions des 1865 au laboratoire de 1'Ecole polytechnique, lors de nos premiers
débuts dans la science. — M. de Rouville continue ses
études sur le terrain paléozoïque de l'Hérault. — La comète Sawerthal a été suivie toutes les nuits à 1'Observatoire
de la Plata du 9 mars au 2 avril. — La radiophonie électro-chimique occupe MM. Mercadier et Chaperon. —
M. Villard fait connaitre des hydrates nouveaux de plusieurs gaz . — L'étude du chloro-mercurate conduit
M. Eschner de Koninck á établir la formule de diverser
ptomaïnes. — M. le Dr de Pietra Santa étudie le regime
cellulaire dans ses rapports avec le développement de la
folie. — La theorie des arcs-en-ciel surnuméraires est
perfectionnée par M. Mascart. STANISLAS MEUNIER.
-

E%PÉRIENCES D'ÉLECTROSTATIQUE
AVEC DES LAMPES A INCANDESCENCE

M. Elmer E.-E. Emmons signale dans un recent
numero du Scientific American un certain nombre
d'expériences d'électrostatique auxquelles se prêtent
facilement les lampes à incandescence, même celles
dont le filament a été brisé, et que nous croyons intéressant de résumer, car elles peuvent presque
figurer parmi les expériences de physique sans appareils, les lampes à incandescence étant aujourd'hui
universellement répandues.
Le matériel nécessaire la ces expériences se compose d'une lampe a incandescence, de deux ou trois
balles légères suspendues et d'un foulard de soie.
Après avoir chauffé légèrement l'ampoule, si on
la frotte avec un mouchoir de soie, on peut réaliser
l'expérience fondamentale et classique' de l'attraction
des corps legers. Une règle plate, légère, placée sur
une bouteille ronde retournée peut être mise en rotatidn en approchant la - lampe à l'une de ses extrémités (fig. 1) et constituer ainsi un électroscope des
plus simples .
Si Von tient la lampe d'une main dans l'obscurité
et qu'on frotte l'ampoule avec un morceau d'étoffe,
1'intérieur du globe se remplira d'une lueur bleuâtre
caractéristique de 1'effluve (fig. 2)-.-`Le frottement de
la main donne les memes résultats 'si on la passe rapidement à la surface du globe. Si, àprès avoir cessé
de frotter, on vient is toucher la surface de la lampe,
l'intérieur de cette lampe s'illuminera aussitót, et
l'expérience pourra être répétée plusieurs fois sans
qu'il soit nécessaire de frotter l'ampoule. Le menie
phénomène d'illumination électrique s'observe dans
une bofte renfermant un certain nombre de lampes
jetées pêle-mêle; lorsqu'on remue légèrement lei
-
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bofte, la lueur électrique se manifeste dans la masse
entière des lampes ainsi secouées.
Mais c'est surtout comme bouteille de Leyde ou
condenssteur que la lampe à incandescence présente
des propriétés remarquables.
Si l'on tient l'ampoule a la main et que !'on approche la partie métallique reliée au filament d'une
machine électrique en fonction, cette lampe se charge
asset énergiquement; la personne tenant la lampe
joue alors Ie róle d'armature extérieure mise à la

terre.

La lampe-condensateur peut être chargée également
á 1'aide d'un électrophore ou même avec
une courroie électrisée comme on en
rencontre fréquemment dans les ateliers et les usines.
Le condensateur
peut être decharge,
soit par la personne
tenant la lampe, soit
par une seconde personne touchant la
monture métallique
et fermant le circuit

à travers le sol. Si

Dans ces conditions, la lampe se charge rapidement si l'on fixe un fil métallique sur la monture
et qu'on l'approche de 5 à 10 centimètres d'une
courroie électrisée (fig. 4) : les decharges se produisent alors a ta surface du globe, entre la monture et
le bord de la feuille d'étain. Pendant la charge,
l'ampoule est remplie par une lueur bleu pàle, et,
au moment de la décharge, tout le globe se trouve
vivement jlluminé par la décharge dans le vide et non,
cela va sans dire, par ]'incandescence du filament.
La rupture du filament ne modifie pas les propriétés électrostatiques d'une lampe à incandescence,
aa.ussi peut-on utiliser
les lampes hors de
service pour répéter
ces expériences.
Alors qu'il est di fficile de trouver du
verre convenable
pour faire une bonne
bouteille de Leyde,
la lampe ^a incandescence est au con-

traire parfriite pour
eet obj et .

L'ex.plication des
propriétés de la langpe à incandescence
comme bouteille de
Leyde est des plus
simples. Le vide fait
dans la lampe constitue un conducteur
excellent qui s'applique d'une manière
parfaite à 1'intérieur
du globe pour constituer l'armature intérieure de la bouteille,

on laisse la lampe
trop longtemps en
charge, elle se déchargera elle-rnême,
1'étincelle jaillissant
de la partie métallique de la monture
jusqu'à la main de
l'expérimentateur
qui s'en apercevra
par un bruit sec et
armature intérieure
un choc électrique
mise en communicatrès caractéristique ;
tion avec la monture
en prenant l'amextérieure par 1± s
poule très loin de la
attaches en platine et
montere , on peut
Fig. 1 ii -'L — Expériences d'électricité statique laites avec des lampes it inle filament qui plonge
obtenir des étincelles
candescence. — 1. Attraction électrique. — 2. Effluve. — 3. Etincelle. —
4. Manière de charger une lampe à incandescence avec une courroie
dans ce milieu conde 7 à 8 centimètres
électrisée.
ducteur. D'autre
de longueur (fig. 3) .
Si les premiers inventeurs de la bouteille de Leyde part, la faible épaisseur du verre des ampoules des
avaient tenu dans leurs mains une lampe à incan- lampes à incandescence donne , pour une surface
descence au lieu de la bouteille d'eau classique avec donnée , une tres grande capacité électrostatique au
système, car l'on sait que cette capacité est , tóutes
laquelle ils recurent leur premier choc, il est probable qu'ils ne se seraient pas risqués a en recevoir choses égales d'ailleurs, inversement proportionnelle
un autre, si l'on en juge par la frayeur que leur à l'épaisseur du diélectrique. Toutes les conditions
essentielles indique'es par la theorie se trouvent dans
causa la decharge de la bouteille.
réunies pour faire de la lampen incandescence un
Pour obtenir un condensateur de grande capacité,
excellent condensateur, surtout si l'on a soin de garil faut coller une feuille de papier d'étain 'a la surface de la lampe jusqu a une Bistance de 3 à 4 een- nir sa surface extérieure d'une feuille d'étain.
timètres de la monture métallique et relier cette
Le Pr•opriétaire. Gérant : G. TiSSAnMER.
armature avec le sol à l'aide d'un fil de cuivre nu
trainant sur le sol, ce qui_ suffit généralement.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris
-
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LE CHEMIN DE FER TRANSCASPIEN'
Au moment ou l'on vient d'inaugurer la ligne du
grand chemin de fer dont la Russie poursuit la construction à travers les steppes de l'Asie centrale, il
nous parait interessant de donner encore quelques
nouveaux détails sur cette immense entreprise. Le
chemin de Ier transcaspien, après avoir dépassé la
fameuse citadelle de Merv, atteint depuis peu, Samarcande à 1400 kilornètres environ de la mer Caspienne. Cette ligne est assurément destinée à faire
époque dans l'histoire des chemins de fer, et nous
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allons publier, sur les difficultés speciales qu'on a
rencontrées pour l'exploitation et l'entretien de la
voie ferrée, quelques renseignements que nous empruntons, comme ceux de la note précédente , à
l'étude si remarquable de M. Edgard Boulangier.
Ces difficultés tenaient d'abord à la nature sablonneuse du terra.in, formé, sur la moitié du parcours
de la ligne, ode dunes mobiles contre lesquelles on a
du garantir les travaux. Il a fallu, en outre, assurer les approvisionnements nécessaires d'eau et de
combustible pour l'alimentation des machines et les
besoins du personnel réparti sur tuut le parcours,
et ce n'était pas Pa une t tche des moins ardues

Fia..1. — Le cheinin de fer transcaspien. — Vue d'un des quatre fonts construits entre Mikhaïlovsk et Kizil-Arvat
pour la protection des travaux.

dans un pays absolument desséché, en dehors des
oasis.
Les travaux de défense contre les sables ont été
invités de ceux auxquels on a recours dans les pays
septentrionaux pour prévenir l'accumulation des
neiges dans les tranchées. Dans tous les points ou la
direction des vents peut être considérée comme t
peu près constante en hiver, on établit deviant les
sections t protéger une ou quelquefois deux rangées de palissades a claire-voie faisant face t la
direction du vent, de manière à retenir les flocons
de neige entrainés 2
De pareilles palissades furent établies le long de
.

1

Voy. n° 760, du 24 décembre 1887, p. 50.
Voy. n° 777, du 21 avril 1888, l... 321.
46e année. — 2e seniestre.

la ligne, en face des tranchées de grande profondeur. Elles sont constituées par de simples planches
verticales, non peintes, en sapin, laissant entre elles
un vide de On',02 environ, et maintenues assemblées
par deux légères traverses horizontales.
Elles sont fixées dans le sable par des pieux enfoncés de 1 mètre environ.
On rencontre ces palissades dans la traversée des
dunes voisines de la mer Caspienne, ou elles sont
situées parallèlement t la voie sur le cóté nord, car
le vent y souffie habituellement de cette direction,
et surtout du nord - est. Entre Merv et Tchardjoui,
elles prennent une direction N. W . -S . E . , oblique à
la voie. Ces palissades sont quelquefois remplacees
par de simples traverses superposées , en faisant
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álterner les vides avec les pleins, de manière 'a leur
donner une surface 'a peu près égale .
Pour consolider les dunes on emploie aussi concurremment les plantations d'arbustes ; le tamarix
est celui qui se reproduit Ie mieux dans le sable, et
les Russes ont établi 'a eet effet d'immenses pépinières composees surtout de eet arbuste et ne renfermant pas moins de 5 millions de plants. Un autre
arbuste tres abondant dans ces dunes, le saxaoul
serait aussi d'un usage excellent, mais on nest pas
encore arrivé a le reproduire.
Les remblais de 1a. voie doivent être consolidés, de
leur cóté, pour empêcher Ie vent de déchausser les
traverses ; on y est arrivé en recouvrant la plateforme et les talus avec de la terre argileuse d'alluvion. On se contente aussi quelquefois de pilonner
le sable ; mais, dans le voisinage de la mer Caspienne,
on en fait un véritable mastie en arrosant les talus
avec de l'eau . salée. On a recours enfin aux plantations de saxaoul ; on plante quelques menues branches de eet arbuste sur les erêtes, en avant soin de
les recouvrir d'une faible épaisseur de sable et de
leur donner une pepte légère, comme 1'indique la
ligure 2, ci-dessous.

breuses ruines remontant, dit-on, à Alexandre le
Grand, dont les briques ont été utilisées avec avantage pour les fondations. Nous représentons dans la
figure 5 la vue de la gare d'Askabad, qui, avec celle
de Merv, forme la station la plus importante de la
ligne. Le nombre des gares de première classe sera
porté plus tard à cinq, après 1'achèvement de celles
de Tchardjoui, Boukhara et Samarcande. La ligne
compte, en outre, trois stations de deuxième classe
et quatre de troisième classe ; les autres sont des
stations de quatrième classe, comprenant deux bátiments pour les voyageurs et le chef de gare, et une
caserne pour les ouvriers de la voie. Quelques-unes
sont protégées par de véritables postes fortifiés
comme celui dont nous représentons 1'aspect (fig. L).
On rencontre quatre postes analogues entre la mer
et Kizil-Arvat. Viennent tinsuite des haltes formées
par de simples gourbis en terre.
L'approvisionnement d'eau a présenté, comme
nous l'avons dit plus haut, des difficultés énormes
puisque la seule partie de la ligne à peu près à 1'abri
des disettes d'eau dans 1e voisinage du Mourgab et du
Tedchend n'a pas plus de 150 verstes de longueur.
Partout ailleurs on ne trouve que des ruisseaux d'un

Fig. 2. — Mode de consolidation des reiiiblais.

Fig. 3. —.Vue de la gare d'Askabad.

La largeur & la voie est de im,54, comme dans
dans tout le reste de la Russie ; les rails sont du type
Vignole, pesant 52 kilogrammes Ie mètre . Les traverses, en ,sapin viennent de la Russie septentrionale, et sont transportées par eau jusqu'à la nier
Caspienne. Elles ont été posées sans être injectées,
malgré 1'avis du général Annenkov, qui aurait voulu
les enduire de créosote pour les mettre à l'abri des
termites qui fourmillent dans l'Asie centrale, et il
est à craindre que, dans ces conditions, leur durée
ne soit tres courte.
La ligne ne présente pas d'ouvrage dart important jusqu'à l'Amou-Daria ; mais le passage de ce
fleuve a présenté des difficultés exceptionnelles, en
raison de la grande irrégularité du débit des eaux
et des affouillements énormes qu'elles produisent,
au moment des crues, dans un terrain sans consistance et sur une largeur qui dépasse alors 8 kilomètres. Le fond se. modifie continuellement, l'eau
coule dans un grand nombre de bras qui se déplacent
sans cesse, et il sera tres difficile d'installer un pont
f xe ; pour le moment, on se contente d'effectuer le
transbordement par un bac 'a vapeur dont 1'emplacement même pourra se modifier par les crues.
Pour les constructions de la ligne on emploie
dans les fondations des briques cuites au feu ; mais
on se contente de briques séchées au soleil dans les
parties de murs à fair libre. On a retrouvé de nom.-

faible débit ou qui font même tout t fait défaut. Pour
remédier 'a cette disette il a fallu distiller l'eau de
mes à la tête de ligne Ouzoun-Ada, creuser de nombreux puits artésiens et transporter de l'eau dans
des wagons-citernes. Dans une partie de son parcours
ou la ligne longe , les montagnes de la Perse, on a
pu recueillir en outre, par une disposition des plus
ingénieuses, l'eau descendue des crêtes en installant
des conduites métalliques qui 1'amènent dans les réservoirs d'alimentation sans aucune machine élévatoire.
L'approvisionnement de combustible était une
question non moins importante dans un pays de climat irrégulier ou les hivers rigoureux succèdent à
des chaleurs torrides, et elle présentait plus de difficultés peut-être encore que l'approvisionnement
d'eau fraiche. Elle s'est trouvée résolue dans les
conditions les plus avantageuses par I'émploi du pétrole qui forme un combustible liquide deux fois
plus efficace et six fois plus économique que Ie charbon. Ces pétroles, qui sont tirés des gisements importants de Bakou, sont employés a tous les usages
domestiques ainsi qu'au chauffage des locomotives.
Nous avons . donné d'ailleurs dans un artiele précédent 1 un exemple de cette application si curieuse du
chauffage au pétrole qui parait appelée à recevoir
un développement considérable surtout pour les

E

1

Voy. n° 633, du 18 juillet 1885, p. 97.
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chaudieres marines et locomotives. Le pulverisatcur rant de la Peche miraculeuse, a ete precede d'une grande
employe sur le chemin de fer transcaspien est du typ~ promenade sur Ia Seine, faite sur un bateau a vapeur speBrandt, il opere par un courant de vapeur empruntec cialement reserve aux memhres de la Societe et a ses
invites. La Socieu: d' excursions avait invite a cette joura la chaudicre .qui vient saisir les particules de li- nee
: M. Janssen, president de l' Academic des sciences;
quide prealahlernent echauffees au bain-marie, pour l\t Pcligot, de l'Institut, president de la Societe [rancaise
les amener dans la flamme du foyer. Les residus de de photoqraphie; M. Leon Vidal, president de Ia Chambre
petrole sontemployes aussi avec avantage pour les syndicate de photographic; M. Ie Dr Judee, president de
usages culinaires, ce qui permet de ne pas consom- la Societe d'etudes photographiques ; etM. LaManna,
mer de bois, et d'epargner les arbustes comme Ie vice-president de l' Academicphotographique de Brooklyn,
saxaoul qui sont si precieux pour maintenir les sa- aux Etats-Unis, et de passage aParis.
M. Peligot, qui veut bien porter interet a la jeune Sobles.Ces residus sont transportes sur toute la ligne
dans des wagons-citernes speciaux qui contiennent ciete, avait repondu affirrnativement a l'invitation.. mais
un deuil de famille I'a retenu ala derniere heure. M. Leon
chacun 10 000 kilogrammes,
Vidal ct M. Judee, absents, ont ete remplaces par les viceLe materiel roulant de la ligne transcaspienne presidents de leurs societes, MM. Bloch et Le Breton.
comprend actuellement 88 locomotives a trois roues
Apres une magnitique promenade de quatre heures de
accouplees, chauffees au petrole, et 1410 wagons. duree, pendant laquelle cinquante excursionnistes ont
La vitesse effective de rnarche ne depasse pas impressionne environ 400 plaques, le banquet a eu lieu a
50 kilometres a l'heure, en deca d'Askahad, 25 ki- 7 heures du soil'. M. Gaston Tissandier, president de la
lometres meme en tenant compte des arrets, mais Societe d'excursions, etM. Albert Londe, vice-president,
I'etat de la voie permettrait d'atteindre un chiffre occupaient le milieu de la table, ayant a cote d'eux
MM. Janssen, Davanne, La Manna, Bloch, Lie Breton et
plus cleve,
une cinquantaine de leurs collegues, En l'absence de
Presque tous les trains sont affectes a des transM. Mareschal, secretaire de la Societe, ct deM.Poyet,
ports de materiel pour assurer l' avancement rapide tresorier, M. Jacques Ducom, secretaire adjoint, aidait les
des travaux, mais bien que la voie soit surtout presidents a faire les honneurs. Apres le repas, M. Gaston
militaire, on s'est preoccupe cependant de I'exploi- Tissandier a vivement remercie les honorables invites
tation commerciale, et on a organise deux trains de d' avoir bien voulu prendre part a la reunion de Ia jeune
voyageurs par semaine allant de la mer Caspienne Societe. La Societe d'excursions, a-t-il dit, peut eire Here
jusqu'a Merv. Les autres jours on se borne a atteler d'avoir des patronages aussi considerables que ceuxde
un ,vagon de voyageurs aux trains de marchandises. savants tels que M. Janssen, M. Peligot et M. Davanne, et
Le voyage d'Ouzoun-Ada jusqu'a Merv representant de meriter la sympathic de ses colIegues des autres
unc distance de 820 kilometres exige quarante groupes photographiques. M.Gaston Tissandier a remercie
specialement M. La Manna, qui, en sa qualite d'etranger,
heures environ, et grace II l'installation speciale meritait un hommage special. MM. Janssen, Davanne,
des trains qui comprennent des wagons restaurants La Manna, Bloch et Le Breton ont successivement pris la
et des wagons munis de lits comme sur les lignes parole pour feliciter la nouvelle societe de ses efforts, de
russes, Ie voyage peut s'effectuer sans trop de fatigue. ses succes et de son ardeur. M. Albert Londe a resume
Le trafic actuel ne couvre encore qu'une partie ensuite les travaux de l'annee,
« Mon role, a dit M. Londe, est de vous raconter cc
des frais bien que la ligne ait ete construite dans des
conditions economiques des plus remarquables; mais .qui s'est passe dans I'annee qui vient de s'ecouler ; nous
il y a lieu de penser qu'il est appele a se devolopper avons donne plusieurs conferences et avons execute . une
assez rapidement. En prevision de cette extension, serie d'excursions les plus varices, afin de nous trouver
en face de toutes les difficultes de la pratique. Nous avons
Ies Russes paraissent decides a donner au chemin de
parcouru les sites charmants des environs de Paris, Joinfer transcaspien la meme organisation pour l' exploi- ville-le-Pont, Versailles, Fontainebleau; nous avons visite
tation qu'aux grandes lignes du reste de l'empire.
des monuments tels que le Trocadero, le Palais de justice,
L. B.
la Cour des comptes. Un jour, M. Janssen nous offre l'hos-

LA SOCIETE D'EXCURSIONS
DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE

Cette Societe, depuis un an qu'elle a ete fondce par un
groupe d'amateurs, prend de jour en jour une extension
de plus en plus grande. Elle repond d'ailleurs a un besoin
de notre epoque, oil chacun veut devenir photographe.
M. Davanne a fort bien defini .la Societe d'excursions lors
du dernier banquet de la Societe [rancaise de phoioqraphie, en disant a ses membres presents : « Vous croyez
faire dans vos promenades l'ecole buissonnierc,: et VOtlS
allez a l' ecole mutuelle. »

La Societe d'excursions des amateurs de phoicqraphie
s'est.reunie le mercredi 6 juin en son premier banquet annuel. Le banquet, qui a eu lieu au bas Meudon, au restau-

pitalite la plus large al'Observatoire de Meudon; un autre,
l'Hippodrome nous donne une representation speciale ;
ici, .M. Marey nous prete son rnagnifique terrain du Pareaux-Princes pour y faire evoluer la Fantasia arabe. La, nous
photographions des chevaux, des nagenrs, des explosions,
des feux d'artifice; aujourd'hui enfin, emportes par un
bateau a vapeur, nous avons pu saisir au voIles rives de
la Seine. »
Apres Ie banquet, le retour a eu lie~ le soil' en bateau
a vapeur oil des experiences de photographie a la photopoudre ont ete realisees,

---<><?<>--

LA FORME DES NUAGES
Un savant meteorologiste anglais, M. Ralph Abercromhy, a entrepris depuis -.plusieurs aunees nne
etude des nuages qui l' a conduit a des resultats par-
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ticulièrernent interessants. Quelques savants ont re>*- nent les types suivants : Cumulus observés des longitudes variées, et i des latitudes comprises entre
cemment proposé de modifier la classification des
640 N. et 55 0 S.
nuages et d'apstratus entre 72°
j)orter i la science
N. et 43 S. ; cirdes noms nourus entre 52 1 N.
eaux , en allé40 S.; cirroet
guant
que
les
de la classificastratus entre
ftrmes des nua520 N. et 5 0 S.;
ges sont beaucoup
cirro-cumulus
plus nornbreuses
entre 520 N. et
qu'on
ne
le
pense
cornmunément,
classificade
la
ftrmes des nua510 S. ; strato-cucornmunément,
de
la classificamulus entre 52 0
et que les types
N. et 18 0 S.
de la classificaNous publions
tion usuelle ne
ci-contre le facrépondent pas, h
similé de quelbeaucoup près, 1
q u e s-u n e s des
toutes les formes
pliotographies de
que l'on peut obM. Abercroinby.
server. Sans en1'Équateur.
Fig. 1. - Cumulus
Lafigurel esttrès
trer dans une disremarquable
cussion i ce suclie reproduit la
jet, il nous sufpliotographie de
fira de dire que
curnulus flottant
M. Abercrornby
dans latinosphèa apporté h la
re de l'Equateur,
question les doa H°W. delongicurnents les plus
tude. On voit que
complets qui
ces cumulus ne
aient été runis
diffèrent point de
jusqu'ici. Le saceux que nous
vant operateur
pouvons ol)server
anglais a ex.` ut'
journellement en
un grand nomFrance. La f1bre de pliotogure 2 représente
graphies de nuaun magnifique
ges, non seuleFig. 2. - Cumulus et cirrustropicaux
cumulus des rément t Londres
gions tropicales;
ou en Angleterre,
0fl aperçoit au
mais dans tous
dePa , dans lesles pays du monabsoluinent
uniquelques
pace,,
de, et sa colleclégers cirrus. La
tion d'épreuves,
pliot o g r ap Ii i e a
absoluinent uniété prise en mer,
que jusqu'l.t ce
sous la latitude
5 t pré 0
u
r,
e
i
40 S. et sous la
cieuse pour le
longitude 32 1 W.
météorologiste.
Ces formes sont
M. Abercromby
encore habituel
démontre par ses
les dans nos cliphotographies
mats. La figure 5
que la forme et
nous montre un
l'aspect des nuasuperbe cumuloges ne varient pas
nimbus planant
avec les latitudes
au - dessus de la
Fig. 3. - Cumulo-ninibus ît Rio-de-Janeiro.
ou les longitudes
ville de Rio-deet q u ' i 1 s s o n t
identiques sur tous les points du globe. Lo savant Janeiro. La figure 4 donne l'aspect d'une formation
Anglais appuie son aflirmation par la quantité con- particuliere de nuages t la partie superieure d'uii
curnulo-nimbus. Cette forme est très commune en
sid€rable de clichés qu'il a excutés et qui compren-.
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élevées. Par contre, M. Abercromby n'a jamais obFrance. La photographie d'après laquelle la figure 4
a été exécutée provient de Bornéo. La figure 5 offre servé, sous les tropiques, ces magnifiques cirro.-stratus
que l'on voit fréla physionomie de
quemment dans
strato - cumulus
nos climats. Les
photographiés à
tropiques sont la
Londres. La fivéritable patrie
gure 6 reproduit
du cumulus.
un nuage cumuliM. Abercromby
forme, attaché
ne
s'est pas borné
comme un panaà faire une étude
che au sommet du
purement desmont Kanching
criptive et géoJunga, l'un des
graphique des
plus hauts pits de
nuages ; dans les
l'Himalaya. Le
notes qu'il a
Kanching Junga
présentées. à la
est le deuxième
Société royale
parmi les plus
m é téoroloyique
hauts sommets
d'Angleterre , il
.
[mbus
à
Bornéo
a
Fig.
4.
-Cumuo-1
du monde. Il
s'est attaché at
environ 8600 mèdérnontrer qu'on
tres d'altitude. La
pouvait déduire,
photographie a
de l'observation
été exécutée par
des nuages à un
M. Abercromby à
moment
donné,
5400 mètres aude précieuses indessus du niveau
dications au point
de la mer. Elle
de vue de la prcoffre un intérêt
vision
du temps.
spécia.l, parce que
On sait qu'un ciel,
quelques météonuageux le marologistes ont nié
tin, est souvent
la possibilité de
dans nos régions,
l'existence de
quand le barocumulus dans de
mètre est élevé,
si hautes régions
un présage de
de l'atmosphère.
Si les nuages Fig. 5. Strato ci: nulus á Londres . beau temps clair
dans l'après-midi.
de toutes les réOn ne saurait engions du globe
core émettre à ce
sont les mêmes
sujet des notions
dans leur nature
précises; mais il
et dans leur asest intéressant de
pect , . M. Aberréunir les faits
cromby fait requi conduiront
marquer qu'il y
peut-être un jour
a des espèces de
à des règles moins
nuages que l'on
incertaines .
voit plus souNous sommen
vent sous eerheureux de signataines latitudes
ler à nos lecteurs
que dans d'autres.
les beaux travaux
Les cumulus ne
de M. Abercromse forment j amais
by : ces travaux
dans le nord de
1' E u r o p e, pen — Fig. 6. — i -uage fixé au sommet lu Kanehing Junga (Himalaya) . o n t d é j à a t t i r é
l'attention de la
dant les mois de
Société royale météorolob'ique d'Angleterre; ils sont
l'hiver, et ils semblent n'exister guère en aucune saidignes d'être connus parmi nous, et nous ne saurion^
son dans les régions arctiques. Les nuages de glace,
trop encourager les observateurs n faire concourir la
les cirrus , sont les plus fréquents dans ces latitudes
—

-
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photographie á l'étude des nuages. 11 y a une
portante moisson de faits 'a recueillir : nous avons
la conviction que le météorologiste qui voudra s'engager dans eette voie , aura la récompense de ses
efforts, par 1'importa.nce des résultats qu'il pourra
obtenir. GASTON TISSANDIER,

de 1'usure ou attaque chimique inévitable et augmente le
coefficient d'utilisation.
3 Le rendement est maximum quand la pile est déchargée au potentiel de 1'',2 mesuré aux bornes.
Dans ces conditions, le rendement chimique de la pile

--.oio--.-

et le rendement total à 0,45.
4 Les courants produits sont si considérables qu'on ne
peut employer le charbon comme électrode, en raison de
sa faible conductibilité. L'électrode qui a le mieux réussi
est formée par une laine d'argent platiné par laminage
sur ses deux faces. L'épaisseur totale est egale à 1/10 de
millimètre. L'épaisseur du platine sur chaque face est de
1/400 de millimètre seulement. L'adhérence des deux
inétaux est parfaite. A condicctibilité egale, le charbon
de cornue serait environ 2500 fois plus épais et 200 fois

0

est égal à 0,75 environ, le rendement électrique

e a 0,6,

0

LA PILE LËGÈRE
DE L'ALROSTAT DIRIGEABLE (( LA F'RANCE ))
Dans une des dernières seances de la Société de physique, M. Ie commandant Renard a présenté les piles
légères qui ont été employées par lui, en 1884 et en 1885,
pour la propulsion du ballon dirigeable la France.
Pour avoir la certitude de faire décrire au ballon une
courbe fermée, il était nécessaire de disposer d'une force
capable d'imprimer à l'aérostat une vitesse relative beaucoup plus grande que celle des ballons antérieurs.
En réalité, on a tenu á disposer de 10 chevaux électriques. Quant à la durée de la marche, on a cru devoir
la porten à deux heures. 11 fallait donc une énergie totale de 20 chevaux-heure. Comme le poids de la pile ne
pouvait pas dépasser 480 kilogrammes, on voit que le
générateur d'électricité devait ètre caractérisé par les
chiffres suivants : Poids du cheval = 48 kilogrammes;
poids du cheval-heure -= 24 kilogrammes.
Aucun générateur connu (accumulateur ou pile) ne
pouvait remplir à beaucoup près les conditions de ce
programme. Après beaucoup de ta'tonnements, le commandant Renard a trouvé deux solutions : la pile au
brome et la pile tubulaire chlorochromique. La pile au
biome a été abandonnée après les premiers essais, bien
qu'elle ait donné d'excellents résultats et permis de re'duire à 9 kilogrammes le poid du cheval-heure. Le brome
est un corps trop dangereux à manipuler, et, en cas de
1 rupture dun vase, des accidents fort graves se fussent
produits en fair.
La pile chlorochromique a été définitivement adoptée
pour les essais de direction aérienne. Elle est caractérisée par les points suivants :

'T ° Le liquide est constitué par une dissolution d'acide
chromique, et non d'un chromate, dans l'acide chlorhy-

drique étendu (généraleinent à ho B.) . Un pareil liquide
se comporte comme une. dissolution de chlore. La stabilité du liquide est cependant suffisante pour qu'on puisse
le conserver quelques jours .sans dégagement sensible de
chlore gazeux. Le liquide qui donne le maximum d'effet
par unité de poids renferme à pen près HCl et CrO à
équivalents égaux.
Ce liquide chlorochromique fournit (toutes choses égales
d'ailleurs), par unité de temps, un dégagement d'energie
électrique de 5a 6 fois supérieur à celui des liquides
employés dans les piles au bichrtmate.
Sa capacité est aussi plus grande (dans le rapport de 3
2 environ), par suite de la suppression de la base alcaline qui absorbe d'ailleurs inutilement 1 equivalent d'acide.
20 La pile est à un liquide et se compose d'un certain
nombre d'éléments ou groupes tubulaires comprenant une
électrode positive cylindrique et un crayon de zinc disPosé suivant l'axe de cette électrode.
Cette disposition a pour effet d'augménter la densité du
courant à la surface du zinc (elle atteint de 25 à 40 ampères par décimètre carré), ce qui diminue 1'importance

a

plus lourd.
5° L'amalgamation est inutile. Tant que la proportion
de Cr0 5 est inférieure il 7/10 d'equivalent pour 1 équivaleut de HCI, le zinc non am.algamé se dissout avec effervescence ; au delà de ce chiffre, le zinc, axnalgamé ou
non, se dissout sans dégagement de gaz et avec la même
vitesse. La suppression de l'amalgamation permet d'employer des zines de faible échantillon que le mercure rendrait extrêmement fragiles.
6° La présence de sels étrangers diminue rapidement
l'activité spécifique de la pile (nombre de watts par kilogramme de pile) . La présence die l'acide sulfurique produit le même effet; mais, en le substituant equivalent à
equivalent áá une partie de l'acide HCl, on obtient des
liquides atténués dont la capacité reste la même que celle
du liquide chlorochromique normal (liquide CCN).
Ces liquides peuvent donc permettre d'employer une
même pile à des usages très variés, la durée de la marche
étant, avec les divers liquides atténués, en raison inverse
de leur activité spécifique.
7° Les liquides sont généralement renfermés dans des
tubes d'ébonite ou de verre, assez hauts par rapport à
leur diamètre (longueur - 10 diamètres environ) . Cette
disposition favorise le refroidissement des éléments.
8° Au potentiel normal de 1, 2 volt, l'intensité est
proportionnelle à la surface du zinc (25 ampères par décimètre carré environ à la température de 450). Comme
le diamètre des vases est proportionnel à celui du zinc,
on voit qu'on a les lois suivantes :

Courant par unité de longueur de vase proportionnel
au diamètre;
Durée de la pile proportionnelle au diam.ètre;
Energie totale proportionnelle au carré du diamètre.
9 L'acide chromique cristallisé, qui est cher, peut être
remplacé par des liquides qu'on obtient facilement en
traitant le bichromate de sonde par l'acide sulfurique. On
peut aussi recueillir l'acide chlorochromique CrO 2 C1 dans
l'eau.
Le commandant Renard a résumé les lois relatives à
ses piles tubulaires dans des Tableaux graphiques qu'il a
montrés b la Société. Il a fait fonctionner trois types de
piles tubulaires. Une de ces piles (oases de 40 millimè-.
tres) reproduisait la disposition adoptée pour le ballon
dirigeable.
Chaque element se compose de 6 tubes en surface pouvant donner jusqu'à'1 20 ampères au potentiel de 1,2 volt.
Une pile de 16 éléments de ce système est employée á
1'éclairage de la salle (20 lampes à incandescence Gérard
de 45 watts). Le liquide est fortement atténué. Une au0
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jours douce et élégante. Leur parfum est suave ett
pénétrant, mais il ne fatigue jamais. Leur durée.,
malgré la légèreté de leur contexture qui les sembl.e
de 200 bougies et de 12 lampes Gérard de 10 bougies
faire frêles et délicates, est une des plus longues que
(45 watts). Une pile de 36 éléments de 30 millimètres de
possèdent nos fleurs d'ornement. I1 ne leur manque
diamètre en tension a alimenté pendant la seance une
Tien si ce n'est peut-être un feuillage plus leger et
lampe à are Gramme de 30 carcels. Poids total de la pile
plus abondant; on y supplée facilement par l'adjonc15 kilogrammes, dépense électrique 200 à 250 watts,
tion de quelques feuilles de fougères.
durée 2h,15 environ. Une pile de 36 éléments de 20
On a cru longtemps que ces plantes merveilleuses
millimètres seulement, pesant 6 kilogrammes avec vases
étaient délicates et exigeantes entre toutes. Erreur.
d'ébonite, et 7 kilogramines avee vases de verre, alimente
pendant plus d'une heure une lampe Grainme identique
A toutes les vertlis qu'elles possèèdent d€ij , elles en
^a la précédente.
joignent une plus rare encore, celle d'une simplicité
C'est la plus petite pile qui ait été construite pour progrande qui étonne chez ces princesses dn règne véduire la lumière 'a are. Dans ces deux piles, le liquide est
gétal.
assez fortement atténué.
Presque toutes celles que l'on cultive dans les
Rien n'est plus facile que de constru.ire des lampes déjà
serres
sont originaires de la zone intertropicale. On
puissantes et portant leur pile; une de ces lampes
en avait déduit que ce devaient être des plantes re(9 watts) est présentée á la Société. Enfin, le commanclamant une somme de chaleur considérablk. Peu (l
dant Renard a montré un groupe de la pile du ballon
peil on s'est convaincu qu'une température trop éledirigeable, 2 éléments sextitubulaires en tension. Avec le
liquide normal on fait diverses expériences
vee, loin de leur etre utile, nuisait à leur bon déveIncandescence blanche d'un tube de platine de 5 milloppement. C'est que à 1'état spontane elles croislimètres de diamètre et 0mm,5 d'épaisseur (150amP,1"°'t,8).
sent, pour un grand nombre d'entre elles du moins,
Fusion dun fil de fer de 2,5 de diamètre, etc. Le poids
sur les montagnes, exposées à un air vif. Aussi a.cdu groupe est de 10 kilogrammes.
tuellement les cultive-t-on dans des serres inoyennement chauffées et tres aérées. Ce sont done des
m+.=
plantes relativement rustiques qui peuvent tres bien
convenir à la décoration de nos appartements.
Les genres ou les espèces d'orchidées déjà connues
Elles sont nombreuses déjà, les plantes qui, á des
sont nombreuses ; plus nombreuses encore sont les
titres divers, peuvent nous charmer en ornant nos variétés. La raison de cette multiplicité de forme,
demeures, et leur donnent ce caractère de vie et de de nuance et d'aspect, réside, pour une bonne part,
fraicheur qui nous est toujours cher. Mais en même
dans l'organisation même de la fleur. Je ne vieux pa's
temps que leur nombre va croissant, chaque jour
entrer dans des considérations et des descriptions
ooit aussi augmenter pour elles notre affection. Elles d'un ordre purement scientifique qui ne sauraient
ne sont pas de celles dont on est lassé dès qu'on les
trouwer utilement leur place ici ; qu'il me suffise de
connait. Bien au contraire, leur connaissance intime
dire que le transport du pollen sur le. stigmate ne se
fait naïtre sans cesse le désir d'une possession nou- peut faire spontanément et qu'il faut, pour que les
velle. Elles ne seront jamais banales.
graines puissent devenir fertiles, qu'un agent étranger
Il peut sembler que plus le nombre des fleurs
intervienne. Ce sont, dans la nature, les insectes virares augmente, plus les amateurs font pour elles sitant les fleurs pour venir s'abreuver des sucs qu'elles
de folies, plus en mème temps les fleurs communes
sécrètent, qui se chargent involontairement de ce
devraient être délaissées. I1 n'en est rien cependant.
transport. Et 1'insecte volage, dans sa course folle,
Non, nous n'aimons pas seulement les fleurs parce
emporte ainsi d'une variété sur l'autre, ou même
qu'elles sont rares ou précieuses, nous les aimons
d'espèce en espèce, ce pollen nécessaire a la fertilisurtout pour elles-mêmes, parce qu'elles sont vrai- sation des graines.
ment aimables et qu'elles nous charment.
I1 en résulte que les variétés se multiplient sans
Et dans ce grand cortège de fleurs qui semble être
cesse. 11 en est qui restent plus ou moins vulgaires,
fait pour mettre un ton gai sur le fond gris de notre d'autres prennent des teintes ou des panachures parexistence, il en est de fières et d'orgueilleuses qui
ticulières qui les rendent rares et les font recherconstituent comme l'aristocratie de ce monde encher par les collectionneurs. Aujourd'hui que les
chanteur.
orchidées sont en pleine vogue, et elles y resteront
C'est de celles-là que nous voulons parler aujourlongtemps, on paye ces variétés rares des prix énord'hui. Les Orchidées, ces va.inqueurs du jour, se mes.
feront bien pardonner leur triomphe sur leurs humA la dernière exposition d'horticulture'a Paris, figubles compagnes de nos jardins, car leur victoire est rait une variété de Catleya (fig. 2) dont la corolle, au
de bon aloi. Quand on les examine, elles étonnent lieu d'être d'un violet rose, avait pris des teintes
d'abord, mais elles charment bientót. Elles ont tout d'un bleu légèrement violacé. Cette seule différence
pour elles ; la nature a été prodigue á leur égard.
de coloration avait suffi pour faire estimer cette
Leur fleur est pleine de ce charme étrange qui plante 10 à 12 000 francs. Cette variété rare apparcaptive. Leur couleur faite de tons discrets est tou- tient 'a M. Piret, d'Argenteuil, qui a été lui-même
tre de ces piles avéc liquide non atténué se compose de
60 tubes de 40 millimètres réunis en tension. Elle éclaire
un lustre composé d'une lampe anglaise á incandescence
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la cliercher dans les forêts du Venezuela. Cet exemple est loin d'être unique. Dernièrement, dans une
vente à Gand, chaque pousse d'un Cypripedium a été
vendue 6000 francs. En Analeterre, des cas analogues se présentent assez fréquemment.
Ce sont là assurément des prix ex.agérés et il ne
laudrait pas les
prendre pourbase
de ce qua se passe
dans le commerce
courant. Depuis
quelques années,
grace à de nombreuses explorations, faites souv- nt au péril de
la vie, c'èst par
nlilliers que 1'on
importe les orchidées de toutes sortes et toutes les
variétés ordinaires se véndent à
des prix raisonnables. Aussi actuellement 1'important commerce auquel donnent
lieu les orchidées
n'est-il véritablement lucratif qu'a
la condition d'avoir en sa possession des for-

d'entre eux est un horticulteur francais, M. Bleu,
secretaire génér al de la Société d'horticulture. I1 a

su faire des hybridations, puis pratiquer les semis et
élever de jeunes plants. Il faut avoir suivi ces opérations pour se faire une idee des difficultés dont
elles sont entourées. Qu'il me suffase de dire que
d'abord les graines sont tellement
fines qu'on ne les
ooit qu'en armant
son geil d'une
loupe fortement
grossissante, que
le semis ne peut
se faire que sur
des écorces d'arbres ou de la
mousse hachée,
qu'enfin le repiquage, qui est ind.ispensable, doft
être fait quand
les plantes sont
encore tellement
petites que cette
opération ne peut

se faire qu'à la

loupe. Mais toutes
ces difficultés matérielles ne sont
rien encore L cóté
des soms de toutes sortes dont il
faut entourer les
jeunes plantes
pour qu'elles se
développent bien.
Sur quelques milliers on est heu
reux quand on
mène a bien quelques dizaines de
plants.
Les orchi.dées
qui se présentent
-

mes rares.

S'il est difficile
ou dangereux de
les aller chercher
dans leur pas

-

d'origine, il nest
pas plus aisé d'obtenir de ces va-

riétés rares dans
nos cultures. C'est
que, si la culture
des orchidées
adultes est relativement facile,
l'éducation des
jeunes plants de
semis est remplie
de difficultesqui,

pendant de lon-

sous une très

Fig. 1. — Motif en Orchidee^upées, montées sur bambou.

gues années, ont serblé insurmontables. Cependant,
il était des longtemps, venu à l'esprit d'horticulteurs
habiles, cette idée que s'il peut se faire i4 l'état spontané des hybridations accidentelles, il serait bien
plus interessant de les reproduire à point nonimé,
entre espèces ou variétés reconnues belles. Plusieurs
ont essayé, quelques-uns ont réussi. Un des premiers

grande rnultiplicité d'aspects et de
formes ont des facons tres diffé rentes de végéter.
Les unes sont terrestres, comme

les Sabots de Vénus (Cypripedizlm) ou les superbes
Odontoglosses; d'autres, et ce sont peut-être les plus
nombréuses, sont épiph.ytes. Elles s'accrochent aux
ecorces des arbres et vivent ainsi à de tres grandes
hauteurs au-dessus du sol. De ce nombre sont les
suaves C'atle ya et les superbes Phalenopsis aux grandes grappes de fleurs blanches ou roses, si élégantes.
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Il résulte de cette grande diversité d'exigences les combinaisons possibles pour 1'ornementátion des
que les orchidées peuvent tres bien se prêter à toutes appartements. Les unes se cultivent en pots et peu-

Fig. 2. — Orchidées Catleya Nossiae (variété bleu-mauve).

Fig. -3. — Spécimen'd'Orchidée d'appartement.

vent servir à la décoration des jardinières (fig. 3) .
D'autres, celles qui vivent sur le tronc des arbres, se

Fig. 4. — Bouquet de corsage en„Orchidée.

placent dans des corbeilles 'a claire-voie ou se fixent
contre une glace qui reflétera leur gracieuse image.
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Elles durent tres longtemps en appartement pour
peu qu'on ait eu le soin de les y transporter des que
la fleur est épanouie. Souvent la fleur reste fraiche
pendant deux ou trois semaines. Un bon moyen d'en
prolonger la durée est de la recouvrir chaque soir
avec une feuille de papier de soie qui la met à 1'abri
de la poussière et d'une évaporation trop grande.
Coupées, les fleurs des orchidées se prêtent à la
formation de bouquets tres remarquables. Elles durent
plusieurs jours, quelques-unes même conservent
toute leur fraicheur pendant plusieurs semaines.
A la dernière exposition d'horticulture, Ja maison
Debrie-Lachaume, qui est justement réputée pour la
disposition artistique qu'elle sait donner 'a ses bouquets, nous a montré tout le parti que 1'on peut tirer
des fleurs d'orchidées. C'étaient des tiges de bambou
contre lesquelles des touffes de mousses, fixées cà et
la, retenaient de ces fleurs superbes entremêlées
de branchettes d'une asperge de serre (Asparagus
plumosus) . Nous reproduisons dans la figure 1 cette
disposition qui donne une idee de l'élégance de
semblables bouquets.
Les orchidées sont des fleurs mondaines ; on peut
les porter au bal, mises en bouquet de corsage
(fig. 4) ; entremêlées de feuilles de capillaire, ou,
placées dans les cheveux, elles passent toute une
nuit sans se flétrir le moins du monde. Les meilleures, pour eet usage, sont les odontoglosses aux belles
fleurs blanches en étoile au l' Oncidium papilio dont
la corolle rappelle la forme dun élégant papillon.
Il se fait un commerce tres considérable de ces
fleurs coupées. Chaque fleur est vendue à la pièce.
Leur prix varie entre 75 centimes et 2 francs.
On crie 'a l'exagération quand on entend parler des
sommes énormes que 1'on donne pour les orchidées,
et 1'on compare eet engoument à celui qui existait
autrefois pour les tulipes. Cela n'a rien de comparable, car les orchidées ont suffisamment de qualités

rigidité de ce colossal ouvrage. Quelques détails á ce
sujet nous paraissent de nature à intéresser les lecteurs
de La Nature; nous les extrayons de la notice que M. Eiffel
lui-même a publiée.
Dans la contrée très accidentée qui s'étend entre le
Cantal et la Lozère, à 16 kilomètres environ au sud de
Saint-Flour, se trouve une gorge tres profonde, connue
sous le nom de vallée Garabit, et au fond de laquelle coule
la rivière de la Truyère ; c'est cette gorge que devait franchir la petite ligne de Marvejols bb Neussargues.On avait
d'abord sonbé à employer une voie à forte pente et ^t
flanc de coteau qui ne nécessitait qu'un viaduc de
60 mètres de hauteur; mais ce système entrainait l'exécution de nombreux travaux d'art, et était ainsi relativement couteux.
On pouvait, comme le reconnut 1'ingénieur des ponts
chargé de ce travail, M. Boyer, mort depuis á Panama,
faire une économie de plus de 3 millions en restant de
niveau avec les plateaux ; mais il fallait alors construire
un viaduc de 565 mètres de long, comportant une partie
métallique de 448 mètres, à 122 mètres au-dessus du
niveau de la rivière. On peut se faire une idee de ce que
représente cette hauteur de 122 mètres, en remarquant
que la colonne Vendóme placée sur 1'une des tours NotreDame passerait encore sous le tablier.
M. Boyer, désirant savoir s'il était possible d'établir un tel
ouvrage dans des conditions satisfaisantes de prix et de
sécurité, s'adressa, en décembre 1878, à M. Eiffel, qui
venait, dix-huit mois auparavant, de construire le pont
sur le Douro, á Porto.. M. . Eiffel, adoptant le type des
arcs en fer, fit un projet dans lequel la partie la plus
profonde de la vallée était franchie par une grande arche
métallique dont la corde était de 165 mètres de longueur,
et la flèche, de 52 mètres à 1'intrados.
C'est ce projet qui a été adopté et dont l'exécution,
comrnencée en janvier 1880, a été terminée en noveinbrë
1884 ; les épreuves n'ont pu avoir lieu que plus de trois
ans après la fin des travaux, par suite de 1'état d'avancement de la voie qui ne permettait pas l'accès du matériel
roulant. La grande arche est supportée par deux piles de
80 mètres de haut, plaeées sur les flancs de la vallée et
furmées d'une partie métallique de 62 mètres sur un sou-

foncières et réelles, pour que l'on puisse dire sans'

bassement de maconnerie de 18 mètres ; elle se continue
par cinq travées de 50 à 55 mètres, reposant sur des
piles métalliques, et se termine de part et d'autre par des

crainte d'être démenti par les événements, qu'elles
resteront toujours au rang des fleurs les plus belles
et les plus justement estimées. Les tulipes n'étaient
pas belles; elles sont bientót tombées dans 1'oubli.
La rose, quoique ancienne, n'est-elle pas vendue
quand elle se produit sous des variétés nouvelles,
plus cher encore que la plus rare de nos orchidées?
J . DYBOWSKI.

LE VIADUC DE GARABIT
L'une des constructions métalliques les plus remarquables
qui aient été faites dans ces dernières années,l'une de celles
qui font le plus grand honneur aux constructeurs francais, est certainement la construction du viaduc de Garabit,
que vient de terminer M. Eiffel. Nous avons décrit précédemment cette oeuvre immense 1 , il nous reste à dire
^a nos lecteurs que les essais de réception ont eu lieu du
9 au 13 avril 1888 ; ils ont démontré l'extraordinaire
1 Voy. no 508, du 24 février 1883, p. 193, et no 521, du
26 mai 1883, p. 401.

viaducs en maconnerie.
Le poids total du métal entrant dans 1'ouvrage est de
3 326 414 kilogrammes, et l'arc lui seul y figure pour plus
de 1000 000 de kilogrammes.
Ce magnifique travail mériterait d'être étudié dans
tous ses détails ; La Nature en a d'ailleurs donné une
idéa suffisante dans ses articles antérieurs ; faisons seulement remarquer que les piles métalliques sont disposées
de facon á donner, une très grande résistance à l'action
du vent et à . permettre un entrètien facile. La voie est
placée en contre- bas des poutres horizontales, dans le but
d'éviter la chute des wagons en cas de déraillement,
d'augmenter la résistance du tablier ` et de diminuer la
surface du train exposée au vent ; l'arc a une forme parabolique, afin de travailler dans son entier ii des efforts
de compression ; en un mot, tout a été calculé pour que
la sécurité soit complète, absolue.
Aussi, dans les épreuves qui viennent d'avoir lieu,
a-t-on obtenu des résultats tout á fait satisfaisants : l'arc,
chargé sur toute sa longueur par un train de 405 tonnes,
n'a fléchi que 'de 8 millimètres, et sous l'action des poids
-
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roulants, la flèche maxima n'a été que de 12 millimètres ;
après chaque essai, d'ailleurs, l'arc est revenu, ainsi que
toutes les parties de la construction, à la position première.
Le viaduc de Garabit est certainernent l'un des ouvrages
qui font le plus d'honneur au genie civil francais ; M. Eiffel, qui a imaginé la plupart des dispositifs employés
dans ce Travail, mériterait, par cette oeuvre seule, la
réputation universelle que d'autres lui ont déjà acquise;
il est impossible de pousser plus loin la science des
constructions métalliques. H. L.

LE SOUDAN FRANCAIS
EXPÉDITION GALLIENI 1886-1887

La dernière campagne dans le Soudan francais a
fait faire à notre cause des progrès considérahles ; il
serait téméraire de dire que notre domination y est
à l'abri de toute tentative armée, mals on peut affirmer que sous la ferme et intelligente direction du
lieutenant-colonel Gallieni, il s'est produit une véritable accalmie qui sera des plus profitables à l'organisation intérieure de notre possession.
La situation, au début de la campagne 18861887, présentait de graves embarras. La longue
ligne de postes qui s'étend de Bakel 'a Bammako
d'une part, à Niagassola de l'autre, était menacée.
Entre Kayes et Bakel, les Soninkés, fanatisés par
les prédications du marabout Mamadou-Lamine,
étaient encore agités malgré le rude chátiment
infligé l'année précédente. Le marahout, retiré dans
sa forteresse de Dianna, avait reconstitué son armee
et se préparait 'a reprendre la campagne au commencement de la bonne saison. Au nord, notre vieil
adversaire Ahmadou, roi de Ségou, avait rassemblé
une forte armee à moins de trois jours de Médine et
il ne laissait rien transpirer de ses intentions. A l'est,
une troupe de pillards Bambaras et Maures battait
le pays ; enfin, au sud, notre puissant ennemi, Samory, malgré la présence de son fils Karamoko
parmi nous et le traité signé l'année précédente,
envoyait ses agents chez les populations de la rive
gauche du Niger, leur laissant entrevoir Ie prochain
retour de ses armées.
Nous n'entrerons pas dans le détail des opérations
de cette laborieuse expédition, nous bornant 'a en
faire connaitre les divers résultats : à la fin de la
campagne, la situation avait complètement changé.
Le marabout Mamadou-Lamine, chassé de sa capitale, était poursuivi jusque dans Ie Niani, son armée
dispersée, et son fils Soïbou passé par les armes.
Les Soninkés avaient fait leur soumission et repris
leurs travaux; le cheik Ahmadou, en présence de
ces premiers succes, avait demandé spontanément à
signer avec les Francais un traité de commerce et
d'amitié. Après lui avoir tenu rigueur en raison de
son attitude précédente, le commandant supérieur
accueillait ses propositions et obtenait une convention, qui place toutes les possessions du roi de Ségou
sous notre protectorat. Les pillards Bambaras et
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Maures s'étaient dispersés devant nos f'orces ; enfin,
Samory, après de longues tergiversations, avait consenti à l'abandon de la rive gauche du Niger et placé
ses Etats sous le protectorat francais.
Les progrès intérieurs de la colonie n'étaient pas
moindres. Les travaux de toute nature avaient recu
une impulsion vigoureuse, les constructions pour Ie
personnel européen s'élevaient à Kayes, la voie ferrée
atteignait le kilomètre 94, des écoles étaient fondées, le ravitaillement des postes assuré, etc.
Des missions d'officiers, envoyées dans les régions
inconnues du Sud, avaient considérablement élargi
nos possessions en découvrant de nombreux villages
et en passant des traités. En un mot, la bande de
terre que nous possédions de Bakel à Bammako
s'étendait désormais jusqu'au Tankisso. Nous résumerons ici brièvement les travaux géographiques de
ces différentes missions.
Bondou. — Le Bondnu1 n'était connu jusqu'a ce
jour que par les anciennes relatio:lu de iIungo-Park
et de Raffenel. La mort de notre vieil allié Boubakar
Saada nous a obligés à envoyer des colonnes pour
soutenir ses fils contre le marabout Mamadou-Lamine, de nombreux itinéraires ont été levés par
MM. Fortin et Lefort.
Bambouck. — Au début de la campagne, nous
ne savions presque rien du Bambouck en dehors des
rives de la Falémé inférieure ; aujourd'hui ce pays
est peut-être le plus- connu du Soudan franrais. La
seconde colonne expéditionnaire du Diaka, composée
de MM. Quiquandon, Martin, Audéoud, Oberdorf,
Reichemberg et Levaillant, officiers d'infanterie et
d'artillerie de marine, 1'a parcouru dans tous les
sens, et les travaux de ces messieurs ont permis
d'en dresser une carte à peu près complète.
Mission du Dinguiray. Le capitaine Oberdorf,
seul officier de cette missíon, s'est mis en route de
Bontou pour Dinguiray le 10 janvier 1887. Ses
instructions lui prescrivaient :
1 ° De traiter avec Aguibou, roi du pays ; 2° de
lever rapidement la carte des pays parcourus.
Le capitaine Oberdorf traversa Ie Sirimana, le
petit Bélédougou, le Badon, le Sangala et atteignit
l'Etat de Dinguiray en descendant vers le Sud. Ayant
appris la présence du roi Aguibou à Tamba, il franchit le haut Bafing pour le rejoindre, et, sa mission
terminée, arrivait 'a Kita deux mois et demi après
son départ chu Bambouck, 'a travers le Dinguiray, Ie
Kolou, le Bamaka et le Gadoukou.
Mission du Ouassoulou. — La mission du Ouassoulou avait pour objet principal la revision du traité
signé la campagne précédente entre Samory, souverain de l'empire du Ouassoulou et Ie capitaine
Tournier. La convention, consentie à cette epoque,
ne donnait pas satisfaction 'a nos intérêts, il était
indispensable de repousser Samory au del'a du Niger
et du Tankisso. Le capitaine Péroz fut chargé de
reprendre les négociations, on lui adjoignit le souslieutenant Plat pour dresser la carte du pays et
M. le Dr Fras pour les observations scientifiques.
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La mission partit de Kayes le 5 décembre 1886
et arriva t Danka sur le Niger à la fin de janvier.
Les négociations furent longues et difficiles, Samory ne voulant rien céder de ses prétendues con quêtes. I1 eut même un instant la velléité de n'admettre des relations directes qu'avec le chef des
Franeais à Paris. Pour en finir, le lieutenant-colonel
Gallieni lui écrivit une lettre énergique, et Samory
signa enfin le 23 avril 1887 Ie traite qui nous donne
comme frontières le cours du Niger et du Tankisso.
Dans la même campagne, M. Léotard, aide-pharmacien de la marine, a parcouru les régions du Gangaran, du Gadougou, du Manding et du Bouré dans
un but plus particulièrement scientifique. I1 n'a pas

dressé la carte de son voyage, mais ses travaux ont
une réelle valeur géologique et botanique.
Enfin, une mission composée de M. le docteur
Tautain et de M. le lieutenant Quiquandon visitait le
nord du grand Bélédougou, la rive gauche du Niger
et rentrait it Bammako après avoir passé des traites
avec les Maures jusqu'au delà de Sikolo.
Il ne reste qu "a dire un mot du voyage de reconnaissance effectué par la canonnière le Niger j usqu'a Kabara. Dans ce but M. le lieutenant-colonel
Gallieni la fit remettre à flot, et en confia le commandement 'a M. le lieutenant de vaisseau Caron
auquel il adjoignit M. le sous-lieutenant Lefort et le
docteur Jouenne. Cette expédition put descendre et

Carte du Soudan francais dressée sous la direction du commandant Vallière par Ie sous-lieutenant Plat.
Expédition Gallieni, en 1886 et 1887.

reconnaitre le pays jusqu'à Kabara, le port de Tombouctou, tentative vainement essayée depuis longtemps et dont Ie succes fait le plus grand honneur
au commandant Caron, comme au colonel Gallieni,
organisateur de la mission.
En lisant ce résumé rapide la carte en main, il
est facile de se rendre compte de l'importance de
nos dernières acquisitions clans le Soudan et de
l'avenir réservé 'a la colonie du Sénégal. Pour rendre
ces acquisitions durables, il suffit, à notre avis, de
construire un poste à Siguiri, au confluent du Tankisso et du Niger ; toutes nos possessions seraient
ainsi entourées 'd'une serie de postes les mettant à
l'abri de toute tentative armee.
Quant 'a l'avenir, il. est tout indiqué ; le Fouta-

Djallon qui sépare Siguiri du poste de Benty en
Mellacorée est lid avec nous par plusieurs traites : ce
pays deviendra, quand on voudra, territoire franeais.
On pourra se porter de Siguiri 'a Timbo et y établir
un poste semblable à ceux de Kita et Bammako avec
Je consentement de l'Almamy.
La France entrera alors en possession du vaste
triangle géographique avant pour sommets. SaintLouis , Bammako et Benty, d'une surface de
400 000 kilomètres carrés, et d'une population de
2 000 000 d'habitants. Un pareil domaine colonial
créera de vastes débouchés que le commerce et 1'industrie de notre pays ne manqueront pas de faire
fructifier.
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PHOTOGRAPHIE LA NUIT A LA «POUDRE-ÉCLA[R »
Tous les journaux scientifiques et les revues spé- homogène pour être transformé en pastilles de la
ciales de photographie
manière suivante
ont donné de bonnes forOn met la poudre obmules de cette poudre
tenue sur une surface de
au magnésium et au
verre (le dos d'un mauvais cliché, par exernchlorate de potasse, dite
ple), on y ajoute du colpo ud re-écl air, qui perlodion normal (celui
niet de photographier la
qui sert pour 1'émailnuit. La Nature, qui a
lage des photographies) ,
contribué, dans une
en quantité suffisante
large part, à popularipour avoir une páte liser ce procédé, doit enquide qu'on triture avec
core donner s ses leeune spatule en bois, ou
teurs une methode pramême avec le doigt.
tique, pour éviter les
L ors qu e cette pate
accidents et se débarcommence à faire prise,
rasser de la fumée que
il faut se hater de lui
dégage la poudre en
donner la forme d'une
brulant.
pastille plate, puis on la
C'est cette methode
détache du verre quand
que nous allons publier
elle est a ntoitié sèche,
et qui est appelée,
en passant dessous la
croyons - nous, a être
lame d'un couteau
utile aux amateurs et
mince. 11 ne reste plus
aux praticiens.
alors qu'a la faire séJe n'ai introduit
(lu'une légère modificacher aussi rapidement
Fig. 1. — Appareil pour la photographie par la poudre-éclair.
tion dans les formules
que possible et entièrepubliées : je transforme
ment, car I'liumidité
seulement la poudre en pastilles et je
retarderait la combustion. J'ai coninc sers, pour la faire bruler, d'un petit
servé de ces pastilles pendant deux ou
atppareil qui emmagasine la fumée et
trois jours après avoir pris le soin de
(lui met 1'opérateur t 1'abri des acciles envelopper dans du papier d'étain;
dents possibles.
mais elles s' altèrent presque aussi raJ'ai emprunté 'i 1i. le Dr Fabre )a
pidement que la poudre ; je préfère préformule de la poudre que j'emploie 1
parer Ie matin la quantité dont je puis
Voici cette formule et comment je proavoir besoin le soir. Ces pastilles ont,
cède :
sur la poudre, l'avantage de ne pas projeter au loin du magnesium enflammé;
Chlorate de potasse pulvér
isé,
par suite, la presque totalité de la futrés sec . . . . . . . . . . 6 grammer.
mée reste emprisonnée dans l'appaSulfure d'antiznoine . . . . . 1
—
reil.
Magnésium en poudre, du carmVoici maintenant la description de
meree .. . . . . . . . . . 3
—
l'appareil dans lequel je fais bruler la
Ces trois substances étant pesées,
poudre ou les pastilles ; il est pen couon melange soigneusement le chlorate
teux et si Pon ne vent pas en faire
avec le sulfure ; pour cela on se sert
l'acquisition, il est facile de le faire
d'une petite bande de carton souple ou
soi-même.
du doigt sec. Quand le mélange est
C'est une caisse, placée verticalebien intime, on ajoute le magnésium,
ment 7 dont le couverele estem
rplacé
Fig. . — Coupe de l'appareil.
et le tout est jeté sur une mousseline
par
une
guillotine
et
la
planche
du
bas
AAA". Guillotine. — BB'. Fil
servant à maintenir la guil- par une feuille de fer-blanc, inclinée
raide, de mailles assez larges, préalalotine levée. — C. Crochet
blement posée sur un morceau de papour attacher le fil. —D. Foyer. de 500 environ (fig. 1) .
pier, ou la poudre tombe pendant qu'on
— F. mèche de coton-poudre.
Au centre de cette feuille on perce
— S. Support à coulisse. —
secoue ce tamis rudimentaire.
deux
petits trous destinés t recevoir
L. Linge mouillé posé sur
L'opération étant renouvelée trois
le premier, une mèche de coton-poudre,
1'ouverture 00'.
ou quatre fois, le mélange est assez
le second, un clou que Pon introduit
1 Journal de l'industrie photographique. F év. 1888, p. 26. t par-dessous et que I'on tord en crochet dans l'intérieur
.
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de la caisse. La partie supérieure de la holte est à
moitié enlevée ; cette ouverture doit être fermée, au
moment d'opérer, avec un linge mouillé plié en quatre. Enfin 1'interieur de l'appareil est garni de glaces
ou de papier argenté encadré à la fagon des passepartout. Pour avoir un appareil parfait, il ne reste
plus qu'a monter le tout sur un pied 'a coulisse qu'on
puisse élever ou baisser à volonté (fig. 2) .
Ainsi outillé, on obtiendra, sans courir aucun danger, d'excellentes photographies.
Il faut, après avoir mis au point sur des bougies,
échelonnées aux différents plans du tableau qu'on
veut reproduire, placer l'appareil que je viens de
décrire à droite ou à gauche de la chambre noire, et
assez haut pour que la lumière tombe de 15° environ
sur le modèle principal. De l'autre co^té de la chambre
noire on dispose une petite potence, .placée 'a eerre
dans une assiette, et à laquelle .on suspend arois ou
quatre rubans de magnésium tortillés ensemble -et
d'un poids total quinze fois moindre que celui de la
poudre employée dans l'appareil. On duit avoir sofa
de s'assurer que les deux foyers sont hors 'du clianip
que peut embrasser l'objectif, sans quoi la plaque
sensible serait voilée et rayée de trainées lumineuses
qui gáteraient 1'image .
Ces dispositions étant prises, j'-arme la guillotine
de l'appareil au moyen d'un fil qui est attaché dans
le bas de la trappe et qui eient se fixer au crochet
planté dans la feuille de fer-blanc, après avoir passé
dans un autre crochet situd à la partie supérieure de
la bofte. J'introduis alors, dans le trou libre de la
feuille de fer-blanc, une mèche de coton-poudre
dont j'écarte les fibres en forme de nid, je saupoudre
ce « nid » d'un peu de poudre au chlorate et au
magnésium et je place la pastille dessus. Puis je
ferme la partie supérieure de la bolle avec un linge
mouillé plié en quatre.
Pour opérer, il ne reste plus qu'à placer les modèles; puis, après leur avoir recommandé 1'immobilité,
on allume le foyer formé de magnésium en ruban,
on débouche vivement l'objectif et, quand le magnésium est presque entièrenient bru'lé, on allume la
mèche de coton-poudre, en ayant soin de se tenir
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Les progrès de l'artillerie.

— Le journal anglais

Engineer nous apprend que les ingénieurs des ateliers

derrière l'appareil.
La pastille s'enflamme et brule le fil qui maintient la trappe de la guillotine ; mais celle-ci ne
commence à tomber que quand la pose est terminée,
c'-est-à-dire après l'explosion. A ce moment on ferme
l'objectif et 1'on développe le cliché comme les « instantanés » ordinaires.
Je crois inutile d'ajouter que, si on dispose de piles
électriques, il est préférable d'employer la poudre
pour les deux foyers, car il est alors facile d'obtenir
une double explosion instantanée. Mais, dans le cas
contraire, le magnésium en ruban donnera seul de
bons résultats; car sa lumière, quoique vive, n'impressionnera pas les modèles comme le fait presque
toujours l'explosion de la poudre-éclair'.
T. SARDNAL.
1

,

Globe terrestre au millionième. -- Parmi les
plus interessants projets que 1'Exposition universelle de
1889 a fait éclore, nous citerons celui de deux amis passionnés de la géographie, MM. Th. Villard et Ch. Cotard,
qui ne se contentent plus, ni des cartes projetées
sur des surfaces planes, ni des globes de petite dimension usités jusqu'à ce jour. MM. Villard et Cotard veulent
construire dans un monument special, qui leur sera réservé au centre même du Champ de Mars, un globe terrestre à 1'échelle de 1 millionième. Ce sera là une curiosité
géographique de premier ordre. Notre unité métrique est
Ie quarante-millionième du méridien ; ce globe aura quarante mètres de tour; un kilomètre y sera représenté parun millimètre. Cette sphère, de près de treize mètres de
diamètre, donnera, par son seul aspect, une impression
de grandeur en rnême temps que le sentiment de sa petitesse par rapport á la terre ; de ce contraste naitra une
appréciation possible des dimensions réelles parce que la
notion du million est accessible à l'esprit. A cette échelle,
les détails géographiques pourront être suffisamment indiqués et apparaitront, pour la plupart, à leur véritable mesure. Pour la première fois, on verra sur un globe la place
réellement occupée par certains espaces de dimensions
connues, telles que, ceux des plus grandes villes : Paris y
occupera à peu près un centimètre carré. De là, un rapport
qui s'établira nettement entre ce centimètre carré qui
est Paris et la surface de ce globle qui est la terre ; et
par ce rapport, une -perception tres nette des dimensions
comparées des divers pays, des continents et des mers.
Cette vaste sphère tournera sur son axe, et donnera idée du
mouvement derotation diurne de la terre. — Nous reviendrons sur cette construction grandiose : nous nous bornerons à ajouter qu'elle est déjà placée sous le patronage
d'un certain nombre de nos savants les plus éminents.
Les rats en Mongolie. — Un journal de Pékiii
nous apprend qu'en Mongolie, le district de Oulliassutaï
est ravage depuis deux ans par une invasion de rats : ils
ont détruit toute l'herbe des páturages et les chevaux ne
trouvent plus de nourriture. Les courriers de 1'empire
ont été forcés de modifier leur itinéraire, parce que les
postes ne pouvaient pas leur fournir de relais et que
d'ailleurs les trous creusés par les rats étaient assez nombreux pour rendre les routes impraticables.

On peut empêcher toute trace de fumée de s'échapper de

Krupp, 'a Essen, sont sur le point de terminer un canon
de 150 tonnes. Ce canon est semblable à celui de
20 tonnes, mais il est plus long et aura une plus grande
portée. Le canon de 120 tonnes, construit pour le gouvernement italien, mais qui a été laissé à Essen quand les
autres ont été envoyés en Italie, a tiré plus de 200 coups,
et se trouve toujours en bon état. Le journal Icon écrit
l'appareil en étendant, à la place que doit occuper la trappe
fermée, un morceau de mousseline à larges mailles, préalablement mouillée dans une solution d'alun á 2 pour 100 ou,
à défaut, d'eau de savon et même d'eau pure.
Si on emploie ce moyen, les ombres sont mieux fondues;
mais il est indispensable d'augmenter de 1/4 à 1/5 la dose de
poudre employée. La fumée que contient l'appareil est presque
entièrement formée de magnésie et de chlorure de potassium:
ces corps ne sont pas nuisibles, mais très désagréables à respirer, dans eet état d'extrême division. Il faut done vider
l'appareil hors de l'appartement. Un linge mouillé débarrassera
les glaces du dépót qui s'est formé_ à leur surface.
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d'autre part que le major général Maitland est l'auteur des
plans d'un canon qui vient d'être éprouvé á Sheeburyness
et qui a une portée de 12 rnilles (J 9 kilomètres) . Les
choses étant ainsi, un port de mer pourrait être bombardé
par un bátiment que 1'on ne verrait pas du rivage, gràce
à la convexité de la terre. Le canon dont il s'agit pèse
22 tonnes anglaises et le projectile qu'il lance est du poids
de 172,3. II a été fabriqué à Woolwich.
---oio---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 1'1 juin 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

Mélanges réfrigérants a base d'acide carbonique solide. — Au nom de M. Colardeau et au sien, 1'un de nos
physiciens les plus féconds, et que La Nature a le bonheur de compter parmi ses collaborateurs, M. L. Cailletet,
expose le résultat de nombreuses expériences sur l'application de 1'acide carbonique solide à la préparation de
mélanges réfrigérants. La facilité avec laquelle on obtient
1'aci•de carbonique à. l'état de neige solide, fait souvent
employer cette matière ' pour produire de tres grands
froids. D'après les indications de Faraday et Thilorier, on
la inélange alors avec de 1'éther destiné à rendre beaucoup
plus parfait Ie contact de vette neige avec les corps à refroidir. Il y a lieu de se demander si 1'éther ne joue pas,
en même temps, un autre róle que Gelui-là. En effet, on
peut constater que le melange d'acide carbonique solide
et d'éther est beaucoup plus froid que la neige carbonique
seule. D'áprès leurs expériences, les auteurs croient devoir attribuer vette différence de température à la solubilité de 1'acide carbonique solide dans l'éther. La plus
basse température que le inélange est susceptible de
fournir est, en effet, atteinte des que le liquide est saturé
par la neige carbonique. L'emploi de dissolvants autres
que 1'éther confirme d'ailleurs cette manière de voir, car
les liquides dans lesquels la neige carbonique est peu soluble sont aussi ceux qui donnent les moins grands refroidissements.

L'inventeur du pendule réversible. — 11 résulte, de
documents découverts par M. le capitaine Desforges dans
les archives de l'Ecole des ponts et chaussées, que le premier inventeur du pendule à axes.réciproques appelé aussi
réversible, n'est ni un Anglais, ni un Allemand, comme
on le répète couramment, mais notre compatriote de
Pront'. Dès 1791, il lisait à l'Académie des sciences un
inémoire sur vet important sujet qui, d'ailleurs, ne fut
pas publié. A vet égard, une assez vive discussion s'élève
entre pl usieurs membres sur la question générale des
droits de priorité. M. le secrétaire perpétuel Bertrand émet
1'opinion qu'autant l'historique d'une question scientifique
est intéressante, autant la conclusion qu'un progrès donné
est du à tel ou tel savant, est privé de sens. La plupart de
ses confrères, MM. Wolf, Faye, Verneuil, Darboux, expriinent un avis diamétralement oppósé que M. le président
Janssen vient appuyer à son tour de sa tres haute autorité : « On aura beau faire, dit-il à peu près, on n'empêchera pas la postérité de rattacher á cháque grande décou=
verte le nom de l'homme illust.re à laquelle elle est due. »
Le pendule non oscillant. — Notre vénérable confrère,
M. A. Boillot, fait voir comment le pendule oscillant qui,
dans l'expérience de Fou.cault, rend sensible Ie mouvement de rotation de la terre, peut être considérablement
modifié sans que la démonstration qu'il procure perde de
sop évidence. Voici la disposition très .- simple adoptée :
Un fil de soie écrue est divisé en ses divers filaments. Le

plus fin est choisi pour être étiré jusqu'à ce qu'il soit
complètement dépourvu de torsion. Ce fil, long d'enviroii
1 mètre, est fixé, à l'une de ses extrémités, au centre
d'un bouchon que 1'on applique à la partie supérieure
d'un tube en verre, dont l'extrémité inférieure entre dans
un autre bouchon pers. de part en part. Ce tube, soutenu
par un support, peut ainsi être adapté verticalement sur
1'ouverture d'un flacon. Le fil de soie descend dans 1'intérieur du tube suivant son axe. Ce fil est terminé par une
petite sphère en caoutchouc niunie d'un index. Un poids
quelconqu.e pourrait être substitué à cette sphère, pour
tendre le fil. Cette sphère ainsi suspendue au milieu du
flacon parait en repos au bout de quelques heures. Alors
on peut suivre la marche de 1'index, entièreinent à l'abri
des mouvements de fair. Le sens du mouvement apparent
de la sphère est celui des aiguilles d'une montre placée
horizontalement dans 1'hémisphère boréal ; c'est-à-dire
que ce mouvement est de même sens que Gelui du mouvement apparent diurne de la voute céleste. Une bande
de papier divisée en degr's et contournant le flacon per.
met de mesurer l'arc parcouru en un temps donné. La
durée d'une rotation apparente entière de la sphère devrait être, à Paris, de 31 h. 52 m. et quelques secondes,
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d'après l'expresssion =, qui donne cette durée pour une
s.
inL
latitude L. Mais cette rigueur ne peut guèreêtre obtenue.

Diamant tombe du ciel. — Des chimistes de SaintPétersbourg, MM. Jeroffeieff et Latschinoff adressent, par
1'intermédiaire de M. Daubrée, le résultat irnpriiné des
recherches qu'ils ont faites d'une météorite singulière
tonibée le 10 septembre 1886, à 7 heures du matin, á
Nowo-Urei dans le gouvernement de Pensa, en Russie. A
la suite des phénomènes ordinaiies de lumière et de bruit,
ori vit trois pierres se précipiter sur le sol. L'une d'elles
tomba dans un marécage ou on ne put la retrouver, une
seconde fut réduite en poussière par un paysan qui Grut
se porter bonheur en la mêlant à sa pourriture, et la
troisième est actuellement consérvée au cabinet minéraloaique de l'Institut minéralogique de Saint-Pétersbourg. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris possède
un petit éclat de cette dernière. C'est une Pierre noire
dont l'extérieur, poli par la friction de i'air, est dépourvu
de croute proprement dite. L'analyse chimique y révèle, outre des minéraux fréquents dans les pierres tombées du ciel, tels que le péridot, le pyroxène, le fer
nickelé et la- pyrrhotine, une quantité relativement considérable de carbone. Celle-ci qui. représente 2,26 pour 100
du poids de la roche, se seinde en 1,26 de graphite et 1

de diamant ; et c'est la première fois que cette substance
est découverte dans un gisement extra-terrestre. Le diarnant météoritique est en ' grains microscopiques, irréguliers et plus ou moins transparents. Sa dureté lui permet
de dépolir nettement la surface d'un corindon. Chauffé
dans un tube au contact de l'oxygène, il brule avec dégagement d'acide carbonique et production d'une notable
quantité de cendres.

Election. — Une vacance existant parmi les correspondants de la section de botanique, M. Treule, de Batavia,
est appelé à la remplir par 25 suffrages sur 44 votants.
La liste de présentation comprenait, en outre, les noms
de MM. Triana, de Paris ; Warming, de Copenhague, et
Wiesener, de Vienne. M. Triana a réuni 18 suffrages. 11 y
a eu 1.bille_t blanc.
. Varia. — _Un travail fait au laboratoire Arago et transmis par M. de Lacaze-Duthiers signale des corps d'origine
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accident que l'on devine, Ie lait montant et se répandant à l'extérieur. Quand, au bout de quelquesjours,
on ouvrira la marmite, on sera sans doute surpris de
trouver au lait un aspect différent de celui sous lequel il se présentait le premier jour, et 1'on sera disposé à le croire tourné ; il n'en est rien ; seulement,
la crème est montée, formant à la surface une couche
MARM[TE ANTISEPTIQUE
qu'on n'est guère habitué à voir sur le lait qu'on
La Marmite antiseptique est une application du emploie dans le ménage, attendu qu'il est d'ordinaire
procédé Pasteur pour la stérilisation des liquides; aigri avant qu'elle ait pu se former. Ajoutons que
elle a pour but de conserver sans
eest là un excellent moyen de realtération, pendant un temps indéconnaitre si le lait qu'on achète est
terminé, le bouillon, le lait, et toute
réel.lement riche en crème. Au mosubstance quelconque susceptible
ment de s'en servir, il suffira, pour
de pouvoir être chauffée. L'invenrétablir le melange tel qu'il existait
tion en est due á M. Schribaux, le
primitivement, de chauffer le liquide;
directeur de la station d'essais de
1'émulsion s'y fera de nouveau et reFig. 1 et 2. — Ballons Pasteur pour
semences de 1'Institut agronomique,
constituera le lait tel qu'on 1'a intropréserver les liquides de la fermenbien connu de tous ceux qui s'ocduit dans le récipient.
tation.
cupent de sciences agricoles.
C'est aux ménagères que s'adresse
M. Schribaux a tourné les difficultés qui rendent
l'invention ; peut- être même, en certains cas, est-elle
iinpraticable pour la ménagère 1'emploi des ballons
appelée a remplacer, dans 1'industrie des conserves,
Pasteur en appliquant à la marmite ordinaire 1'idée Tincommode procédé Appert ; mais, ce qu'il nous faut
(lui les a créés : il = oblige fair à se dépouiller de ses
surtout noter, c'est le parti qu'en doit tirer l'hygiène.
gernles avant d'éntrer dans le récipient en lui faisant
Bouillon et lait sont, en effet, des inilieux extrêmement
parcourir comme dans
propices au dé veloppeles ballons Pasteur, un
nient des germes : on
sait que les bouillons de
long trajet. La forme sinueuse de la figure 1
veau, de poulet, etc.,
sont employés constamlui paraissant la plus
inent dans les laborasire, il a muni le bord
toires pour les cultures
superieur de la marmite
microbiennes; il est
d'un large rebord creusé
done du plus naut intéde gouttières circulaires
rèt pour la santé publidans lesquelles s'emboique de pouvoir éliininer
tent des gouttières cortous ces germes, d'emrespondantes du coupêcher leur ensemencevercie 1 . Mais la conment dans les liquides
struction de eet appareil
organique hydrogénant le soufre à froid. — Les dérivés
azotés de la benzine occupent M. Petit. -- M. Bonnier
étudie les espèces du genre Galathea sur les cótes de
France. — D'après M. de Teherni, l'eeil humain n'est pas
optiquement centré . STANISLAS MEUNIER.

était difficile et couteuse;
le maniement en était
peu commode. On a
dons tenté la forme 3,
celle d'un cóne tronqué
à large base inférieure,
avec couvercle de méme
figure emboitant la mar- Fig. 3 . — Marmite antiseptique
1A
rnite jusqu moitié de
sa hauteur; c'est l'application de la forme du ballon
^a col droit. La réussite en a été parfaite : après trois
semaines de conservation, nous avons pu boire du
bouillon qu'on eut supposé du jour même. Il suffat,
pour obtenir ce résultat, de porter à l'ébullition le
récipient ferme.
S'il s'agit de lait, on fait bouillir avant de placer le
couvercle; quand la pellicule est bien formée, on la
fend avec un couteau, et c'est alors seulement qu'on
doit couvrir; sans cette précaution, on s'expose à un
Nous avons parlé déjà de ce premier modèle. (Voy. n° 673,
du 24 avril 1876, p. 336.)

alimentaires ; la légère
ébullition a laquelle on
les soumet d'ordinaire
au moment de les servir
sur nos tables n'est
qu'un palliatif meertam. En ce qui cond e 1Vi. Schribaux. Dernier modèle .
cerne le lait, il suffirn,
pour indiquer l'importance de la question à son égard, de rappeler que l'elfrayante mortalité qui sévit sur les enfants élevés au
biberon est due presque toujours à une entérite inflammatoire, entérite dont la cause première est
l'altération de l'aliment : 1'emploi de la marmite
antiseptique pour conserver la provision de lait offre
un moyen facile d'écarter dans une large mesure la
M . BLANCHARD .
cause du mal.
Le propriétaire-gérant : G. TISsANDIER.

1

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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la surface d'enregistrement avec un style, comme
dans le phonograplie original, il faut produire un
LA PHONOGRAVURE
tracé parallèle ia la surface d'inscription.
ET LE GRAMOPHONE
20 La ni.eilleure substance, répondanta toutes les
exigences (Lu problème posé par la gravure des déM. Enlile Berliner vient de faire, (levant les nlenlbres du Franklin Institute une très intéressante placements du style, est la cire d'abeilles durcie par
communication sur les derniers résultats (les expé- un melange de paraffine ou de toute autre substance
riences qu'il poursuit pour résoudre le problème de analogue.
50 Le parlera haute voix est impraticable et le
l'inscription et de la reproduction niécaniques de la
ton ordinaire de la conversavoix humaine et de tous les
tion donne les meilleurs réBons, musicaux ou articulés.
sultats, bien que 1'intensité des
Ces recherches sont j ustisons reproduits ne dépasse pas
fiées par le fait que, malcelle d'un bon téléphone.
gré l'enorme succes qu'obtint
En 1886, M. le Dr Chichesle phonographe lors de son
ter, M. le Dr A. Bell et M. C.
apparition, il ne recut jamais
S. Tainter prirent un brevet
d'application pratique, a cause
pour se réserver la propriété
de ses nombreuses imperfecde 1'idée de la gravure du photions. M. Emile Berliner, avant
nogramme et 1'emploi de la
d'arriver à l'exposé de ses
cire ou toute autre composition
propres travaux, a passé en
revue les études précédentes
analogue 1 , et produisirent
relatives au même objet. 11
comme résultat final de leurs
a signalé le phonograplie de
travaux ,au printemps de 1887,
Leon Scott (1857), le projet
le g r a pp h o p h o n e, premier
de M. Charles Cros, présenté t
appareil vraiment pratique du
l'Acadëinie des sciences au
type phonographe et qui fut
liiois d'avril f877 et qui renniontré à Washington. Cet
ferme en gernie tous les prin- Fi g .1. — Graiiiophone. —I nscripteur de la parole. appareil, excellent comme inscripteur, reproduisait la voix
cipes appliqués aux appareils
avec l'intensité d'un bon téléphone, mais les déforactuels, et enfin le phonographe d'Edison qui résolut
le premier le problème pratiquement a la fin de mations duesa la gravure étaient assez grandes pour
rendre la voix méconnaissable, à moins de joindre
1887. Nous laisserons de cóté la partie historique
a une vivo imagination une connaissance préalable
consacrée à des appareils bien connus des lecteurs
de la voix du plionograpliié.
dL La Nature, pour arriver
L'inscription était obtenue
aux points essentiels et nousur un cylindre de carton
veaux de la communication
recouvert de cire.
de M. Berliner.
Des que le graphophone
Parini ceux qui croyaient
fut connu en Amérique,
à l' avenir pratique du phoEdison, encouragé par les
nograplle était M. Garrésultats obtenus avec eet
diner G. Hubbard, le protecteur bien connu du
instrument, reprit ses expétéléphone en Amérique. 11
riences sur ie phonographe,
et après avoir essayé a nouengagea, vers 1885, la Volta
veau le gaufrage, I'abanLaboratory CO, association
donna pour la gravure, condont 1'origine remonte au
firmant ainsi l'exactitude
laboratoire fondé par le prodes conclusions de MM. Bell
f esseur Graham Bell, avec
les fonds du . prix Volta, t
i' . ?. — Reptoduct& ur de la i )avoie'. et Tainter. Le graphophone
et le nouveau phonograplie
consacrer une somme importante pour 1'étude expérimentale du plionod'Edison semblent donc être pratiquement le même
instrument, ne différant que par la forme et la nagraphe .
ture du nloteur employé.
Parmi les savants engagés dans ces recherches se
trouvaient le professeur G. Bell , Dr Chichester,
Les difficultés que presente le gaufrage dispara A. Bel] et M. C. S. Tainter. Après deux années de
traient, comme Ie faisait observer Ie professeur
E. Thomson dans le journal du Franklin Institute de
travail ardent, ces expérimentateurs d'élite arrivèrent
aux conclusions suivantes :
1 La cire était employéc dès 1878 .par M. Lambrigot pour
P o Le gaufrage doit être abandonné pour un prola fabrication des clichés des lames parlantes. (Voy. e 309,
cédé de gravure, c'est -ai -dire qu'au lieu de refouler du 3 mai 1879, p. 349.)
16e année — 2e semestre.

50

LA NATURE.

janvier 1888, si l'on découvrait une surface dont la
résistance au gaufrage soit exactement proportionnelle à la profondeur de ce gaufrage. Toutes les expériences confirment ces conclusions, car plus on
cherclie a parler fort, plus l'articulation devient indistincte.
I1 fallait donc, pour réaliser un progrès, comme
cola était d'ailleurs indiqué en principe dans la Note
de M. Charles Cros à l'Académie des sciences : 1 traeer les vibrations, comme dans l'ancien phonautographe de Scott, parallèlement a la feuille et non
perpendiculairement ; 20 réduire au minimum la
résistance offerte par la substance gravée.
M. Berliner vit que le noir de fumée était impraticable et insuffisant, mais il reconnut que le depot
grisátre de noir de fumée produit par le tentre d'une
flamme de kéroséne était plus gras et donnait une
ligne plus fine que le déput épais et noir produit par
le sommet de la même flamme, et cette observation
le conduisit à graisser préalablement la surface d'enregistrement en y appliquant une couche d'encre
d'imprimerie ou de peinture à 1'huile, à l'aide d'un
rouleau ou d'un pinceau.
L'enfumage ultérieur donne
un dépót d'apparence graisseuse et d'une consistance
telle que, si 1'on y promène
un style , on obtient une
ligne f'ranchement coupée et
sans aucune bavur^, même
en l'examinant au microscope.
Le phonautogramme obtenu est alors gravé mécaniquement , chimiquement
ou photo - chimiquement.
Fis Sa. — A are i
Apres de nomhreux essais, ^P
M. Berliner s'est arrêté a un procédé qui permet
d'obtenir une reproduction en moins d'une heure,
en quinze ou vingt minutes même, si cela est nécessaire, reproduction qui peut être tinsuite nl oltipliée t l'infini par les procédés de l'électrotypie.
C'est ce que M. Berliner appelle 1'art de graver la
voix hunaaine á l'eau-forte, et que nous appelons
plus simplement la phonogravuvve.
L'appareil enregistreur (fig. 3) est constitué par
une bofte à diaphragme K qui sert de support à l'ensemble. La partie centrale du diaphragme A porte
un petit cylindre en laiton B rivé sur ce diapliragme
et fendu à sa partie antérieure. E est un morceau du
tube de caoutchouc pris dans la fente de la pièce cylindrique B et supportant un bout du style C, formé d'une
Élame mince de métal, oscillant sur deux pivots d'acier
FF. D est un morceau de papier a écrire renforcé
par une lamé de ressort dont l'extrémité constitue la
pointe tracante. C'est un morceau de tube en caoutchouc disposé autour du style pour en amortir les
vibrations propres . H est un disque de feutre interposé entre la bofte du diaphragme et le diaphragme
Iui-même pour amortir les vibrations parasites et les

résonances. Le tout est disposé sur un léger chariot (fig. 1) qui le déplace transversalernent au disque
d'un mouvement régulier. La vitesse angulaire du
disque est de trente tours par minute.
L'appareil reproducteur de la parole ou parleur
(fig. 2) est construit d'après les mêmes principes,
mais avec de plus petites dimensions et avec plus de
rigidité dans les pièces vibrantes. L'extrémité du
style se termine par urne pointe en iridium pour éviter 1'usure due au frottement continu avec le métal.
Les métaux durs donnent un son plus intense que
les substances peu résistantes ou élastiques, comme
le caoutchouc ou le plátre de Paris. Les métaux
durs, tels que le cuivre, le nickel ou le laiton parlent
plus fort que le zint, mais le grincement du au
frottement est aussi augmenté, à moins que la surface d'inscription soit bien lisse et polie avec le plus
grand soin. Le grincement est a peine perceptible
sur le verre poli, et M. Berliner espère obtenir, par
moulage des matrices, des tracés en relief qui donneront des sons intenses avec le minimum de sons
parasites. I1 nest pas nécessaire , d'ailleurs , d'avoir
un guide fileté pour le déplacement latéral du parleur dans le sens vertical
du tentre à la périphérie ,
ou inversement, pendant
la rotation du plateau. Dans
la dernière forme suggérée
par M. Werner Suess, mécanicien du petit atelier établi à Washington pour construire le gramophone, le
parleur est suspendu
comme un pendule de
.
grande
longueur et se déregistreur. Détails
place au-dessus du plateau
en décrivant un art de faible courbure sous l'action
directrice de la rainure continue du phonogramme.
En ce qui concernti l'application du gramophone,
M. Berliner imagine la coinbinaison suivante qui
rappeile, par certains cótés, ce que M. J. Carpentier
commence à réaliser avec son mélographe :
On mettra en vente un grand nombre d'appareils
parleurs identiques de construction, d'une manipulation facile et d'un prix peu élevé. Les acquéreurs de
ces appareils pourront se. procurer une collection
sans cesse croissante de phonogrammes reproduisant
des écrits, des chants, des solos d'instruments, des
pièces d'orchestration, etc.
I1 y aura de plus, dans chaque ville un peu importante,un phonautographe au moins avec tous les
! La transformation du cliché original en planche gravée
bonne à la reproduction de la voix humaine ou des sons
quelconques émis devant le gramophone inscripteur demande

une série de manipulations délicates décrites en détail par
M. E. Berliner, et auxquelles nous consacrerons une note
spéciale à l'usage des lecteurs qui tiendraient à répéter euxmêmes ces expériences. I1 est d'ailleurs inutile de connatre
ce procédé pour comprendre l'ensemble des appareils (le
M. Berliner.
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L'aga de Tougourt, Si-Smaïl, dont l'affabilité et
les sentiments généreux sont connus, avait tenu à
venir au-devant de nous : nous l'avons rencontré à
quelque distance de la ville, accompagné d'une foule
nombreuse et escorté d'un certain nombre de cavaliers de sa daïra, ou garde particuliere. Nous mettons
tous pied à terre et remercions l'aga de s'être dérangé pour _venir nous souhaiter. la bienvenue ; puis
nous reprenons nos places pour gravir la dernière
dune sur les flancs de laquelle les cavaliers exécutent une vive fantasia. Bientót nous sommes dans la
ville et nous árrivons sur la place, ,principale ou nous
trouvons. les officiers du bureau arabe qui viennent
obligeamment se mettre à notre disposition, après
avoir gracieusement préparé notre installation. C'est
en effet dans les nouvelles constructions du bureau

rieuse qui, mallleureusement, n'a pas été complétee : quelques mares infectes subsistent encore.
Tougourt, sauf quelques batiments, est construite
en briques séchées au soleil : les maisons sont basses, présentant très peu d'ouvertures extérieures.
Dans tout un quartier, et non le moins important,
il n'y a pas de rues à proprement parler : la circulation se fait dans des passages couverts, au-dessus
desquels se trouvent des habitations. De loin en loin,
le plafond cesse et la lumière pénètre vive, crue,
produisant 1'éclairement direct des surfaces qu'elle
rencontre (fig. 2) .
Quelques maisons particulières sont baties en
moellons, elles sont rares à Tougourt; il n'en existe
pas is Nezla qui est un f'aubourg, mais ou les rues ne
sont pas couvertes, et qui ressemble absolument a
tous les villages que nous avons pu voir, El Kantara,
le vieux Biskra, Temacin, etc.
Les monuments principaux de Tougourt sont le
palais de l'aga, titre bien pompeux pour une construction fort simple et qui ne présente aucun caractère architectural à l'extérieur, ni a l'intérieur; --le bureau arabe dont la construction n'est pas encore
complètement terminée; -- la mosquée, DjamaKebir, qui mérite d'être visitée quoique ne présentant pas un très grand intérèt ; la caserne, qui
comprend une, tour carrée au sommet de laquelle
est installé un poste optique qui, chaque soir, établit une communication télégraphique avec Biskra
par l'intermédiaire de trois stations analogues. C'est
cette tour et le minaret de la mosquée voisine qui
annoncent de loin l'existence de Tougourt (fig. l).
Tougourt est un centre commercant assez important et le marclié qui s'y tient chaque jour est tres
animé ; il y a également quelque industrie représentée i ar des ouvriers qui fabriquent les objets de
consommation courante.
L'aga, dont l'hospitalité est justement réputée,
nous offrit à diner et nous eumes la double satisfaction d'un repas tres bien servi a la francaise et d'une
cuisine franchement indigène : des plats très nombreux et tres variés défilèrent devant nous pendant

arabe que nous prenons nos repas et que nous cou-

plus de trois heures, parmi lesquels nous citerons

chons, à l'exception de M. et More B... et de M. et
Mme G... puur qui l'aga a fait disposer des chambres
dans ses appartements.
L'oasjs de Tougourt est fort importante et l'on
évalue à '170 000 le nombre des palmiers qu'elle
contient : elle comprend plusieurs villages dont l'un,
Nezla, est presque contigu à Tougourt ; en plus de
la récolte des dattes, les habitants profitent de la
culture _de jardins maraichers qui, cà et la, croissant
sous les dattiers.
La ville de Tougourt (fig. 1), bátie sur une éminence, est dominee au nord et à l'ouest par des dunes
sablonneuses ; sur les autres cótés alle était défendue
autrefois par des fossés ou l'eau était stagnante, ce,
(lui rendait le pays malsain. Ben-Driss, l'aga a qui a
succédé Si-Smaïl, a conimencé des travaux pour
combler ces fossés : eest là une amélioration sé-

seulement le couscous et le méchui, mouton roti,
servi entier et que l'on mange en enlevant avec les
doigts des lanières des parties les plus rissolées.
Nous passdmes deux jours à Tougourt; pendant
ce temps, il nous fut possible d'aller jusqu'à Temacin, village situé à 15 kilomètres, d'un aspect très
pittoresque is distance, mais peu attrayant lorsque
l'on y pénètre. Au pied du village, qui est báti sur
une élévation de terrain, se trouvent des fossés remplis d'une eau présentant une coloration assez intense, vermillon ocreux, et répandant une odeur
infecte. Nous poussons plus loin jusqu'ä la Zaouia de
Tamelli'at, qui est la résidence d'un chef religieux
avant une grande influence dans le pays ; c'est également un centre d'instruction religieuse important.
Nous eumes une journée entière pour voir Tougourt et les environs immédiats ; nous en profita% mes

accessoires nécessaires à la production des plionogrammes et leur reproduction indéfinie. On ira se
faire phonographier comme on va depuis longtemps
se faire photographier, et l'on enverra à ses amis sa
pllonograpliie au lieu d'envoyer sa photographie.
La vie d'un homme tiendra . en vingt minutes de
phonographie : cinq pour les bégayages du bébé,
cinq pour les havardages de l'enfant, cinq pour les
réflexions de l'homme, cinq enfin pour les dernières
paroles du moribond....
Nous ne suivrons pas plus loin l'auteur dans le
développement de ces rêveries phonographiques. I1
nous suffit d'avoir signalé la voie nouvelle dans laquelle il poursuit ses travaux.
11 faut espérer qu'un avenir prochain verra la
solution complète du problème et que les autophones,
c'est-à-dire les appareils qui parlent eux-mêmes, ne
seront pas une des moindres curiosités de l'Exposition de 1889. X ... , ingenieur.

L'ASSOCIATION FRANÇA1SE EN ALG9 RIE
i Queu-xIa

. — TOUGOURT

(Suite et fin. — Voy. p. 3.)
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pour visiter l'école dont le directeur nous fit les honneurs : les enfants v font leurs études en français et
cette langue seule doit être emp1oy€e, me me pendant

les rkrdations. C'est ii une excellente chose, et ii
est ii désirer que beaucoup d'indigènes arrivent i
parler notre languc. Mais ii nous paraitrait bien plus

-

Fig. 1. - Tougourt et la tour de télégraphie optique. (D'après un croquis (Ie M. Eysseric.)

important que les fonctionnaires quelconques appeles l'arabe : d'après ce que nous avons vu, d'après sur1 ViVre en Algdrie se donnassent Ja peine d'apprendre
tout ce qui nous a dté dit, il ne nous paralt pas dou-

1

fig. 2. - Une rue couveite de Tougourt. (D'après un croquis de M. Eysseric.)

teux que leur influence serait considdrablement augd€cida pourtant i faire une pointe de ce côté oi le
mentée.
pass présente un caractère tout spécial : c'est le pays
Si le temps ne nous avait maflqu, nous eussions des dunes qui se succèdent sans interruption, les
voulu aller dans le Souf; nous dfirnes renoiicer it ce oasis occupant les parties basses, t un niveau tres
projet. Mais un de nos compagnons de voyage se infrieur. Ces dunes changent constamment de forme,
1
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se déplacent sous l'influence du vent : ce mouvement
du sable aurait pour effet d'enterrer les oasis si, par
un travail continue!, les habitants ne se défendaient

é)é)

contre l'invasion ; il a aussi pour effet de modifier
tellement 1'aspect du pa.ys qu'il serait impossible de
retrouver la route. de s'orienter dans la direction

Fi,. 5. — Grandes dupes de la route du Souf. (D'après un eroquis (le M. Eysserie.)

convenable. Pour parer à eet inconvénient, on a éta- taines dupes, des pyramides de pierre (ghemira) qui
jalonnent le chemin à suivre (fig. 'a) . 11 arrive bien
bli, de distance en distance, sur le sommet de eer-

Fig. 4. — Bordj de 'lala-em-Muidi , (D'après un ero(1uis de M. Eysserie'.)

elles recurent le meilleur accucil et qui leur fit caquelquefois que, par suite du déplacement du sable,
une de ces pyramides s'écroule ; on en est quitte pour deau de coussins touaregs et d'éventails. Bien entendu
les autres visiteurs ne purent visiter d'intérieurs inla reconstruire.
Pendant ce temps, MMrnes B... et G... étaient ad- digènes.
Apr's avoir vu un atelier francais de fors e, nous
mises ii rendre visite ('i la femme de l'aga, de qui
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eumes, à c^té de Temacin, la chance de voir des
ouvriers indigènes creuser un puits. L'eau jaillissait
déjà ; mais il y avait encore à travailler au fond, 'a
50 mètres environ de profondeur. Les ouvriers,
noirs, presque nus, plongeaient pour aller effectuer
le travail ; nous avons vérifié, moutre en main, qu'ils
restaient presque trois minutes sous l'eau (exactement cent soixante-dix-buit secondes) .
Nous ne saurions songer à donner un récit détaillé
de notre voyage, mais seulement un résumé sommaire ; nous devons donc abréger.
Arrivés le dimanclle 15 avril, à 4 heures et demie
du soir, à Tougourt, nous en repartions le mercredi
a 5 heures et demie du matin. Le retour s'effectuá
presque absolument dans les mêmes conditions que
l'aller; il y eut seulement de petites différences dans
l'emplacement des stations ou 1'on s'arrêtait pour
dejeuner. Nous pouvons donc passer rapidement.
Nous dirons seulement que, en revenant, nous
alldmes visiter la troisième propriété appartenant à
la Société agricole de Batna, celle d'Ayata ; puis celle
de Tala-em-Muidi appartenant à MM. Fau et Foureau ; le bordj qu'elle comprend présente un aspect des
plus pittoresques (fig. 4) ; il est busti au sommet d'une
petite colline et par-dessus les murs on voit émerger
les têtes de palmiers qui ont été plantés 'a 1'intérieur
et qui, par leur couleur sombre, font une opposition
curieuse avec les murailles ; ce bouquet de verdure
est d'un bel effet. Le puits est creusé à cóté du bordj
l'eau qui s'en écoule doit descendre d'une certaine
hauteur pour pouvoir être employee au niveau ou se
trouvent les plantations : on a profité de la chute
qui en résultait pour mettre en mouvement une
roue hydraulique faisant tourner un moulin, utilisé
par les indigènes principalement, croyons-nous.
Le samedi 21 avril, 'a 4 heures du soir, le dixième
jour de notre excursion, et conformément au programme, nous étions de retour a Biskra. Nous avions
été particulièrement favorisés , non seulement parce
gfue riep n'avait fait défaut dans tout ce qui avait été
préparé, mais encore parce que nous n'avons eu à
supporter aucun des inconvénients que l'on pouvait
craindre, sans pouvoir rien pour les empêcher. La
température ne dépassa pas 55 0 à 1'ombre, alors que,
ia cette époque de Pannee, elle atteint souvent 42°;
ajoutons que la sécheresse de fair rend cette température fort supportable ; nous eumes la chance
que le siroco ne souffia pas pendant les dix journées
de voyage ; enfin, personne ne fut malade, personne même ne fut indisposé (car nous ne pouvons
compter comme indisposition des résultats seulement
gênants de l'usage d'une eau trop chargée de sels) ,
personne ne fut piqué par un animal venimeux.
J'ajouterai même que, en réalité, la fatigue ne fut
pas tres grande et que, dès le lendemain de notre
arrivée a Biskra, tout le monde était reparti pour de
nouvelles excursions. C'est la un point important ; il
montre que le voyage de Biskra a Tougourt est un
de ceux que les touristes ne devront pas manquer de
faire en Algérie s'ils ne sont pas pressés par le temps :

l ne s'agit pas, comme on le croit quelquefois, de
journées a passer a cheval ou it mulet; l'excursion
spe fait en voiture sans difficulté, et 1'on trouve aisément à Biskra à louer une voiture pour cette excursion. I1 ne faut pas partir sans précaution, bien entendu, et il faut emporter des vivres, des couvertures ; mais ce sont l'a des details que Von peut
traiter à Biskra même, la veille du départ.
Chaque année déjà, quelques personnes font cette
excursion ; nous ne doutons pas que le nombre ne
doive s'en accroitre : il y a là un pays interessant a
parcourir, à visiter, à étudier à plus d'un titre. Nous
en avons rapporté les meilleurs souvenirs et nous
voudrions que ce court récit d'un voyage dans un
pays qui n'est pas encore très connu engageát des
savants, des artistes, des industriels, des capitalistes,
a aller le visiter pour juger sur place du parti que
1'on en peut tirer. G.-M. GARIEL.
—d^o-

LE SERPENT A LUNETTES
La Menagerie des reptiles du Museum possède
actuellement trois exemplaires du Serpent dit a lunettes (Naja tripudians, Merrem) : 1'un a été rapporté de Ceylan, depuis plusieurs années déjà, par
M. Errington de la Croix ; les deux autres, d'une
taille remarquable, ont été acquis tout récemment et
sont originaires de Calcutta.
Ce Serpent a de tout temps attiré l'attention, non
seulement par les particularités de coloration d'ou il
tire sou nom, mais surtout par 1'attitude singuliere
qu'il prend lorsqu'il est excité et par le nombre des
victimes qu'il fait chaque année. 11 est voisin des
Elaps, et appartient, comme eux, au groupe des
serpents venimeux colubriformes.
Il a le corps allongé, arrondi, un peu renflé en
son milieu, et la tête de mime grosseur que le cou,
de manière a offrir extérieurement, lorsqu'il est au
repos, l'aspect d'une couleuvre. De même que chez
cette dernière, le dessus de la tête est garni de
grandes plaques disposées d'une manière semblable.
Est-il excité, aussitót il redresse la partie antérieure
du corps, en même temps qu'il étale sou cou en une
sorte de large bouclier membraneux convexe du cóté
dorsal, à l'extrémité superieure duquel se trouve la
tète dirigée horizontalement, comme le représente la
gravure (page 56) . L'extensibilité du cou, qui a fait
aussi donner au serpent à lunettes le nom de Serpent
fe, de Cobra di capello (serpent a chapeau) ,
a coiffe,
tient à la grande longueur et à la faible courbure des
cotes cervicales. Dirigées en arrière et appliquées sur
les cótés de la colonne vertebrale pendant le repos,
elles prennent, au moment oh l'animal est excité, et
par l'action de muscles soumis à sa volonté, une direction transversale. La peau, dans la région du cou,
se trouve ainsi distendue et étalée en un large disque
allongé dans le sens longitudinal, qui joint en avant
l'extrémité posterieure de la tête, et sur lequel les
écailles, écartées les unes des autres par l'effet de
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la distension et séparées par des intervalles á teinte
claire, prennent l'apparence d'un réseau dont elles
occupent les mailles. L'excitation avant cessé, des
muscles antagonistes des précédents ramènent les
cótes á leur position primitive et le cou reprend sa
forme ordinaire.
La bouche est largement fendue, et la máchoire
superieure porte en avant, de chaque cóté, un crochet venimeux immobile, que suivent une ou deux
petites dents lisses.
Les variétés de coloration du Serpent à lunettes
sont nombreuses. Le plus souvent, la teinte generale
est un brun foncé uniforme et presque noir, coupé
parfois sur les lancs par des stries transversales
blanches ; 'a l'état de distension, le cou laisse voir en
dessus deux taches blanches, arrondies et symétriques, i centre noir, réunies du cóté postérieiir par
un are également blanc, bordé de noir, dont la convexité est tournee en arrière. Cet ensemble offre
bien 1'aspect d'une paire de lunettes, et a valu a
l'animal le nom qu'il porte. La partie antérieure de
la face ventrale est blanchatre, coupée par une ou
plusieurs bandes transversales noires. Deux des specimens du Museum présentent ce systeme de coloration ; toutefois, chez 1'un d'eux, la teinte fondamentale est moins foncée, et chez le troisième elle
est d'un brun très pále. Fréquemment, les taches
cervicales caractéristiques sont plus ou moins effacées ou modifiées dans leur forme, ou même complètement absentes.
Le Serpent à lunettes peut atteindre une taille assen
considérable. Le plus grand de nos specimens a une
longueur que 1'on peut évaluer approximativement à
l m, 60 ; mais parmi les produits naturels exposés par
les Cinghalais au Jardin d'Acclimatation, il y a deux
ans, figurait une peau de Cobra dont la longueur
dépassait, sans aucun doute, 2 mètres.
I1 est ovovivipare, c'est-à-dire que le développement de l'embryon s'effectue tout entier dans le
corps de la mere et que la ponte n'a lieu qu'au moment oh il est ache vé. L'enveloppe de l'eeuf est alors
une membrane très mince et sans résistance ; le
jeune animal la rompt immédatement après sa naissance et devient libre.
Le Serpent 'a lunettes habite les Indes, le Bengale,
Siam, le Cambodge, la Cochinchine, le Tonkin,
l'Annam, la Chine, Ie Malabar, Ceylan, et les principales fles de l'archipel Indien, Sumatra, Java, Borneo, les Philippines; jusqu'ici il n'a été rencontre
ni aux Célèbes, ni aux Moluques. Dans les parties
occidentales de l'Asie, en Afghanistan et en Perse, il
est remplacé par le Naja haje (Linné), qui vit également dans la plus grande partie de l'Afrique et surtout
en Egypte, ou il a joué, sous le nom d'Aspic, un róle
non moins célèbre que le Serpent 'a lunettes dans
les Indes.
Le Serpent a lunettes se tient habituellement dans
les vieux troncs d'arbres, dans les murs en ruines,
les amas de pierres et les buissons de barnbous. II
semble rechercher le voisinage de 1'homme, ou il
-

trouwe peut-être plus facilement les petits rongeurs
dont il fait sa principale pourriture. C'est surtout a
la tombée du jour ou pendant la nuit qu'il sort de sa
retraite pour se mettre en drasse. Il s'empare -non
seulement des petits Mamnlifères et des Oiseaux,
mais aussi des Lézards, des Grenouilles, des Crapauds et des Poissons. Les Batraciens que nous venons de nummer, ainsi que les Souris et les Rats,
constituent l'alimentation exclusive des individus
conservés en captivité au Museum. Le Cobra grimpe
volontiers sur les toits des huttes dans l'espoir d'y
surprendre quelque proie ; on 1'a vu parfois sur la
cime des cocotiers donnant la chasse aux Oiseaux.
Bon nageur, il frequente aussi les cours d'eau et on
en a rencontré même en mer à une grande distance
des cótes.
II attaque sa proie de la meme manière que les
Couleuvres, en la saisissant et la déglutissant immédiatement, sans l'enlacer dans ses replis pour 1'étouffer comme les Boas, et sans attendre qu'elle ait succombé après lui avoir inoculé son venin comme les
Vipères .
Son irascibilité est extrême, et pour peu qu'il soit
excité, il se redresse, étale son cou, tourne la tete à
droite et ic manche pour reconnaltre de quel cóté
vient le danger, puis s'élance sur son ennemi avec
la rapidité d'une flèche, en faisant entendre un bruit
de souffie analogue ia celui que l'on produit en soufflant brusquement dans un tube étroit, d'ou Ie nom
de Serpents cracheurs donné aux Najas en général .
Cette dénomination, nee de l'opinion que les Najas
lancent d'abord sur l'ennemi qu'ils attaquent leur
saline ou même leur venin, n'est qu'en partie justifiée par les faits. L'observation des individus tenus
en captivité montre que dans les conditions que
nous venons de supposer, la respiration s'accélère;
les inspirations sont profondes, et 1'on ooit le corps
se gonfler et se resserrer alternativement ; une expiration brusque coïncide avec le mouvement d'attaque
de l'animal et de`termine le bruit de souffie mentionné plus haut. L'air expulsé peut évidemment
entrainer un peu de saline, -ce que nous n'avons cependant jamais constaté; mais ce fait même n'est
pas particulier aux Najas, et M. Desguez, gardien de

la Menagerie, 1'a observé chez un Crotale irrité. Seulement, ici, comme chez les Vipères, le bruit de
souffie devient un sifflement, qui ne se fait entendre
que rarement.
Le Cobra est le plus répandu des serpents venimeux dans les contrées qu'il habite, et comme son
venin est tres actif, il fait chaque année, surtout aux
Indes, un grand nombre de victimes; aussi est-ce t
juste titre qu'il est redoute des indigènes. Ses habitudes nocturnes et sa tendance à s'approcher des
habitations accroissent encore le danger, en rendant
son voisinage plus immédiat; on dit même qu'il
s'introduit sous les paillottes des maisons. Les cas
sont relativement rares, ou les personnes mordues
guérissent en dehors de tout traitement. Les Hindous,
et en particulier les charmeurs de serpents, possè-
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Les charmeurs savent rendre le Cobra inoffensif,
dent divers remèdes empiriques dont ils gardent le
secret et qui, d'après les récits des voyageurs, ne au moins pendant un certain temps, en lui brisant
les crochets à venin au moyen d'un morceau de
sont cependant pas toujours dénués d'efficacité.
L'attitude si bizarre, si gracieuse et si altière à la drap qu'ils lui présentent et qu'ils retirent ensuite
bis que prend le Serpent à lunettes lorsqu'il est brusquement après qu'il l'a saisi. On cite cependant
des cas bien constatés ou les serpents dont se serirrité ; le venin si subtil et si souvent mortel- qu'il
sécrète, ont du naturellement exercer une impres- vaient les bateleurs avaient réellement leurs dents
sion profonde sur 1'esprit des populations peu éclai- venimeuses intactes. A la suite d'une éducation plus
rées au milieu
ou moins prolondesquelles la nagée, le charmeur
ture l'a confiné.
finit par exercer
Elles f ont regardé
sur son sujet un
comme un être
pouvoir reel et
mystérieux, favofort curieux ; le
risé de Bouddha
peuple considère
lui-même pour
ce pouvoir comme
l' a v o i r protégé
magique et surcontre les rayons
naturel, et les
du soleil lorsqu'il
brahmines l'endescendit sur la
tretienn e n t s o iterre, et dont le
gneusement dans
pouvoir malfaicette croyance . Le
sant est surtout
Cobra semble
destiné à venger
complètement
les injures faites
subjugué, fasciné
à la divinité. Doet soumis à la
minées par une
volonté du charcrainte superstimeur. Sous l'intieuse, elles l'ont
luence de sons
épargné dans son
monotones et
existence et font
lents tirés d'une
entouré d'un respetite fl ute, il
pect poussé jusexécute des ni ouqu' . la vénéravements cadention. On remplicés ; certains atrait un volume
touchements sufdes légendes et
f sent à le plonger
des histoires plus
dans un état léou moins véridithargique ; à eerques auxquelles
tains ordres, il
ii a donné lieu ;
devient raide et
mais aux Indes,
inflexible comme
comme partout ,
une baguette, tapl'ignorance et la
dis que quelques
crédulité humaisignes lui font renes ont trouve
prendre toute ,sa
d'habiles exploiflexibilité. Ces
teurs : bralimines
faits, affirmés par
et charmeurs de
des auteurs séLe serpent á lunetten (Naja tripudians). D'après les individus vivant actuellement
serpents avaient
à la Ménagerie des reptiles au Jardin des Plantes. (1/4 de grandeur naturelle.)
rieux et dignes de
vraiment beau
foi, mériteraient
jeu. Tous les bateleurs, dans ces régions, sont pour- d'être soumis au controle de la science. En attendant,
vus de Cobras , qu'ils montrent au public moyennous ferons remarquer que les procédés employés
nant salaire, industrie qui, parait-il, est fort lucra- par les charmeurs ressemblent beaucoup à ceux dont
tive. 0n a d'ailleurs pu voir , au Jardin d'Acclima- se servent nos cliniciens pour provoquer des crises
tation, le jongleur qui faisait partie de la troupe des d'hypnotisme ; que les phénomènes décrits chez les
Cinglialais exhiber un de ces serpents qu'il tenait
Cobras soumis au charmeur ont beaucoup de rapport
enfermé dans une corbeille et qu'il découvra.it à un avec ceux que l'on observe chez les hypnotisés, et que
moment donna ; mais nous n'avons pas été témoin de peut-être ils sont de même nature. F. MOCQUARD.
l'influence qu'il exereait sur lui.
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COMPTEUR. D'ÉLECTRICITÉ
DE M. H. ARON

Le besoin d'un bon compteur d'énergie électrique
industrie) devient de plus en plus impérieux, et nous
avons tenu nos lecteurs au courant des principaux
appareils réalisésa diverses époques pour résoudre
le problème'. Après bien des tatonnements et de
nombreuses expériences, les compteurs d'électricité
sont aujourd'hui arrivés a un état de perfectionnement assez avancé pour être appliqués couramment

dans les distributions d'energie électrique — a 1'étranger -- en donnant une précision certainement
superieure t celle des compteurs t gaz.
L'appareil que nous allons décrire aujourd'hui est
plus particulièrement employé en Allemagne et la
station de distribution d'énergie électrique de Mulhouse p:}ur ne citer qu'un exemple — en fait
exclusivement usage.
Le cornpteur de M. H. Aron, de Berlin, appartient
a la classe des coulomb-mètres ou ampères-heuremètres, c'est- t-dire qu'il mesure la quantité totale
d'electricité qui a traversé le circuit de distribution

Fig . 1. — Coiripteur Aron. — Vue extérieure.

Fik;. 2. — Cornpteur Aron. — Vue intérieure.

chez chaque abonné pendant l'intervalle de deux leetures des indications des cadrans qu'il actionne. C'est
là une simplification dans la mesure de 1'énergie
électrique, applicable t toutes les distributions à
potentie) constant , puisque 1'énergie fournie est
alors égale, à un facteur constant près, à la quantité totale d'électricité. Le compteur de M. H. Aron
est fondé sur les propriétés du pendule et applique
dl'utne facon tres heureuse et tres simple les actions
électromagnétiques du courant dont il s'agit d'effectuer l'intégration par rapport au temps, à faire va-

rier la durée d'oscillation de ce pendule. Voici comment :
On sait que les durées d'oscillation (!un pendule
sont isochrones pourvu qu'elles soient de faible amplitude, et qu'elles dépendent, pour un pendule donné,
de son moment d'inertie, de la force verticale qui
s'exerce sur le pendule, et de sa longueur. Toutes
choses égales d'ailleurs, cette durée d'oscillation varie
en raison inverse du carré de la force verticale exercée sur le pendule, et eest pour cela qu'un pendule
réglé juste dans nos régions, retarde lorsqu'on l'envoie à 1'équateur, ou qu'on s'en sert au sonmmet d'une
haute montagne, car alors la force verticale due t let
pesanteur, force qui est égale au produit de la masse

1 Voy. les Tahles des matières des années précédentes pour
la deseription des compteurs Edison, Vernon-Boys, Cauderav, etc.
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du pendule par l'accélération due à la pesanteur, est
moins grande 1 que dans nos ré,;ions.
Construisons un pendule et terminons-le par un
aimant vertical, oscillant au-dessus d'une bobine. Si
vette bobine n'est tràversée par aucun courant, ce
pendule oscillera en un point donné du globe, avec
une dure d'oscillation absolument constante. Mais
si nous envoyons un courant dans la bobine, en vertu
des actions bien connues des courants et des aimants,
vette bobine fixe attirera ou repoussera l'aimant avec
une force qui s'ajoutera à celle de la pesanteur pour
accroitre la vitesse d'oscillation ou qui s'en retranchera pour réduire vette vitesse d'oscillation. Pour
-ne pas détruire l'aimantation de barreau, le courant
est toejours en pratique, de sens tel qu'il accroisse
la vitesse d'oscillation.
Un calcul tres simple, dont on trouvera le développement dans l'Electricien du 9 juin .11888, démontre qu'en proportionnant convenablenment l'aimant et la bobine, l'accroissement de vitesse peut
être rendu proportionnel, entre certaines limites, à
1'intensité du courant. Si 1'on a donc deux pendules
de même longueur théorique, mais dont l'un est
terminé par une lentille ordinaire en laiton, et l'autre
par un aimant, la différence de marche des deux
pendules sera, à un facteur constant près, egale à la
quantité totale d'électricité qui a traversé -le circuit,
et il suffirait de lire la différence des heures pour
avoir vette quantité. Cette lecture est rendue inutile,
grave à un appareil ingénieux qui enregistre luimême vette différence et la totalise sur une serie de
cadrans.
A eet effet, les deux pendules commandent deux
roues dentées de même diamètre placées en regard
sur un axe commun et reliées entre elles par une
roue satellite. - Lorsque les deux roues dentées de
meme diamètre tournent i la même vitesse, la roue
satellite qui engrène sur les deux roues tourne sur
place autour de son axe, mais sans subir aucun déplacement. Si l'une des roues est arrêtée, l'autre
roue entraine la roue satellite dans le m me sens
qu'elle et avec sa propre vitesse : la roue satellite
ainsi entrainée déplace son axe autour de l'axe commun aux deux roues commandées par les deux pendules et produit en fin de compte l'entrainement
de l'aiguille du cornpteur dans un certain sens. Si
l'on suppose la première roue dentée arrêtée et la
seconde fixe, le mouvement se produit en sens inverse. Une marche inégale des deux pendules se traduit done par une rotation de la roue satellite, dans
le sens de la roue dentée tournant le plus vite, et
avec une vitesse proportionnelle à chaque instant à
la différence de vitesse de marche des deux pen.
dules, c'est -a -dire à l'intensité du courant. Le nom1 La force exercée par la pesanteur sur la masse du
gramme est de 983 dynes au póle, 981 dynes dans nos régions et 978 dynes seulement à l'équateur, soit une variation
d'environ uni demi pour cent à la surface de la terre. Le
gramme considéré comme unité de force est done ene unité
absolument déplorable, à cause de vette variation nullement
négligeable.

bre de tours effectués par la roue satellite en un
temps donné est done ainsi une mesure de la quantité d'électricité.
Les figures 1 et 2 montrent Paspeet extérieur et
interieur du conipteur Aron. Le modèle représenté
est disposé pour la distribution a' trois fils et comporte par suite deux aimants et deux bobines, totalisant ainsi la quantité d'électricité avant traversé
chacun des deux circuits.
Chacun des pendules commande un mouvement
d'horlogerie distinct qui marche pendant quarantecinq jours consécutifs et peut être remonté sans ouvrir la bofte du connpteur. Un petit repère placé
sous le pendule ai lentille de laiton permet de mettre
l'appareil bien d'aplomb, condition indispensable à
son bon fonctionnement. Les fils amenant le courant
au compteur traversent vette bofte et ne s'attachent
qu'a l'intérieur de la noite; il n'y a dons aucune
home extérieure apparente permettant de mettre
l'appareil en court-circuit et de modifier ainsi ses
indications.
Un seul et unique modèle- est applicable à toutes
les installations, quelle que soit la consommation
maxima. La modifwation réside dans le nombre de
spires de la bobine et la section du fil. Ces types
courants correspondent à des consommations maxima
variant entre 12 et 500 ampères.
M. Aron a construit sur un principe analogue des
watts-heure-mètres qui donnent alors directement
la mesure de l'energie électrique effectivement consommée, mais un appareil de vette nature dépasse
peut-être les exigences des distributions, au point de
vue pratique, .ces distributions se faisant.le plus généralement a potentiel constant, et quelquefois ia
intensité constante. Dans ce dernier cas, ; il suffit de
rouler la bobine de fil , fin, de la monter. en dérivation sur le circuit : l'appareil fait alors l'intégrale
de la différenee de potentiel - aux bornes par rapport
au temps et devient ainsi un volts -heure- mètre.
Les compteurs de M. H. Aron ne sont plus, comme
nous le disions au début de eet article, des appareils
d'expérience. Leur usage est tres répandu en Allemagne ou il y en a déjà plus de 1600 en service
representant une puissance maxima de plus de
12 000 000 de watts (16 000 chevaux-vapeur électriques) .
Ces chiffres nous dispensent de toet commentaire
et de toute appréciation. E. HOSPITALIER.
ï

LE TATOUAGE
ET LA PEINTURE CORPORELLE. - LES PINTADERAS
La coutume de s'orner la peau de dessins se rencontre chez les populations les plus diverses. Encore
tres répandue chez la plupart des sauvages, elle n'a
pas complètement disparu des sociétés les plus ci.vilisées. En France même on observe fréquemment
des tatouages, notamment chez les marins, les forgerons, les lutteurs, etc., et chacun sait qu'en
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général les dessins varient suivant les professions.
Les curieux spécimens que nous publions, de tatouages de cette espèce (fig. l) , en donnent le térnoignage 1
Cette habitude est d'ailleurs fort ancienne : M. Ie
Dr Lagneau a cité 'a la Société d'anthropologie des
textes de Claudien et d'Hérodien qui ne sauraient
laisser subsister aucun doute a eet égard. Les Pictes
de la Calédonie associaient au tatouage tracé par le
fer rouge sur les joues, Ie cou et les flancs « des
teintes bleues, des peintures bigarrées représentant
diverses figures, divers dessins d'animaux, que les
Pictes considéraient comme des ornements, mafs
aussi comme indiquant la situation de fortune, de
richesse ». En Gaule, d'après Pline, les files et les
femmes des Bretons paraissaient nues dans eertaines
cérémonies religieuses, après s'être teintes en noir
à l'aide d'une plante appelée glastum (Isatis tinctoria, L.) . Les Thraces, d'après Stéphane de Byzance,
Pomponius Méla et Ammien Marcellin, exécutaient en
bleu sur leur visage, leur corps et leurs membres,
des dessins ineffacables « petits et rares pour les
humbles, larges, foncés et rapprochés pour les
nobles. » Les cavaliers d'Attila avaient la face couverte de tatoeages. Enfin M. de Quatrefages est convaincu que nos ancêtres fossiles, les homines de
l'époque quaternaire, se peignaient déjà le corps
l'aide d'oxyde de fer.
Ces tatoeages, ces peintures, ont été considérés
comme « l'habit de l'homme nu » ; ce serait, en
tous cas, un habit bien léger qui ne préserverait
guère des intempéries. Tout au plus pourrait-on
regarder comme un vêtement la couche de boue
dont les Mincopies des fles Andaman ou quelques
nègres de 1'Afrique se couvrent le corps pour se
mettre 'a l'abri de la piqure des insectes. Dans la
plupart des cas, ces pratiques n'ont pour bet que
d'embellir l'individu ; très souvent les ornements
de la peau sont les marques distinctives des tribus,
des castes ou des professions. Ainsi, en Afrique.
presque chaque tribu a sa marque spéciale qui consiste en cicatrices ou en bourgeons dopt le nombre
et le siège varient. Au Sénégal, les Bambaras libres
marquent, à l'aide d'un couteau rougi au feu, leurs
enfants de trois lignes parallèles qui vont du front
au menton ; les captifs sont marqués de quatre
lignes. Le contraire se voit généralement : les ornements sont d'autant plus nombreux que 1'individu
appartient 'a une Gaste plus élevée. A Nouka-Hiva,
ou tout le monde se tatouait, Krusenstern n'a vu,
couverts de dessins de la tête aux pieds, que le roi,
le père du roi et le grand-prêtre ; les femmes, considérées dans presque toutes les populations sauvages
comme étant de condition inférieure, n'étaient tatouées qu'aux mains, aux bras, au lobe de 1'oreille
et aux lèvres. Les Maoris de la Nouvelle-Zélande
ajoutaient une nouvelle ligne, un nouveau dessin l
1 Nous empruntons ces dessins de tatouage une excellente
étude publiée par MM. Lacassagne et Magitot dans le Diction-
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ceux dont ils étaient déjà ornés chaque fois qu'ils
s'élevaient en dignités ; c'étaient leurs galons. Parfois l'ai istocratie seule jouit du privilege de porter
ce blason, « eet armorial gravé sur le vif » , comme
dit M. 0. Beauregard.
Dans d"autres cas, le tatouage on la peinture corporelle sont le résultat de quelque superstition. Les
prêtres de certaines tribus de l'Amérique du Nord
,e badigeonnent avant de se livrer à leurs pratiques
religieuses. Au dire d'Athénée, les femmes de la
Thrace croyaient effacer leur déslhonneur en se dessinant sur leur corps, à la suite de quelque faute, des
graphiques bizarres à l'aide d'épingles. Les nègres
d'Assinie, d'après M. Mondière, se font imprimer
sur la peau, par de vieilles sorcières, des dessins
représentant des plantes, des animau Y ou des figures
géométriques quelconques, dans le but de se guérir
de certaines maladies. Lors d'une éclipse ou de
l'apparition d'une comète, toute la population de ce
pays se frotte le corps d'argile blanche.
C'est á tort par conséquent qu'on a voulu attacher partout la même signification à ces pratiques.
C'est a tort également qu'on a souvent confondu le
tatouage et la peinture corporelle. Le premier laisse
des traces indélébiles, tandis que la peinture s'enlève et a besoin d'être renouvelée.
Les procédés employés pour se tatouer sont toujours douloureux et présentent souvent des dangers.
Ainsi, d'après M. Carl Boek, chez les Laotiens, qui
se tatouent le bas-ventre, les fesses et les cuisses,
l'opération entra ne une mortalité d'environ deux
pour cent. La manière d'opérer varie d'ailleurs considérablement suivant les pays. Tantot ce sont de
simples piqures faites à l'aide d'aiguilles, d'arêtes
de poissons, de parcelles dos, de dents de requins
ou d'épines de végétaux ; il faut, dans ce cas, introduire dans les petites plaies des substances colo rantes qui laisseront une marque ineffacable. Ces
substances consistent en charbon mélangé de graisse,
en sucs de certaines plantes, en enere de Chine, en
indigo ou en diverses couleurs que fournit le commerce. Les Nouka-Hiviens, ces maitres dans l'art du
tatouage, frottent les petites plaies saignantes avec
une couleur noire qui se change graduellement en
bleu foncé. Tantot l'opération se fait au moyen d'incisions, parfois de petites dimensions, parfois plus
étendues. Les bords des plaies sont écartés pour en
éviter la réunion; la cicatrisation obtenue de cette
facon laisse une plaque blanche.
Le tatouage par ulcération ou par hrulure a pour
but d'obtenir des végétations, des sortes de petits
champignons qui font une saillie plus ou moins notable. I1 se pratique soit en irritant, à l'aide de sucs
caustiques de certaines plantes, une incision préalablement iaite, soit en brulant la peau avec un charbon enflammé (Nouvelle-Calédonie) ou avec des nervures de feuilles de cocotier qu'on allume sur le tissu
cutané lui-même et dont on active la combustion en
souffiant dessus avec la bouche. Dans tous les cas,
pour arriver au résultat désiré, il est nécessaire
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d'empêcller la cicatrisation de se faire trop rapidement ; aussi arrache-t-on les croutes qui se forment
sur les plaies.
Les Laotiens obtiennent des bourgeons cutanés en
introduisant de longues aiguilles sous la peau qu'ils
tordent après 1'avoir soulevée.
Quelques peuplades qui habitent dans le voisinage des régions polaires emploient Ie tatouage
sous-épidermique. L'opération consiste simplement
à insinuer entre 1'épiderme et le derme des aiguilles
armées d'un fil qu'on enduit de graisse mélangée
de suie de lampe.

I1 n'est pas rare de voir dans une même tribu ou
bien sur un seul individu des dessins dus à des procédés différents ; c'est alors le tatouage mixte de
MM. Lacassagne et Magitot.
La peinture corporelle est une opération bien
moins barbare et beaucoup plus simple. Elle se
pratique aussi de diverses manières. Ces enduits de
boue, auxquels je faisais allusion tout à 1'heure, ne
sauraient guère être considérés comme des peintures;
c'est à peine si on pourrait regarder comme telles
ces badigeonnages d'argile blanche que se font les
nègres d'Assinie au moment des éclipses ou a l'ap-

Fig.1. — Différents spécimens de tatouages professionnels contemporains. — 1. Lutteur. — 2. Mineur. — 3. Tonnelier. — 4. Tailleur de
pierres. — 5. Maître d'armes. — 6. Boulanger.

parition d'une comete. Parfois, cependant, lorsqu'il
s'agit d'ornements, 1'opération est aussi simple. Le
prince Maximilien de Wied Neuwied raconte que,
pendant son voyage ia 1'intérieur de l'Amérique du
Nord, il voulut faire dessiner par Bodmer un jeune
indien Omaha. Le père, pour rendre son fils plus
beau, sans doute, s'empressa de prendre dans le
creux de la maiii du cinabre qu'il délaya avec de la
salive et avec lequel il frotta toute la figure de son
fils avant d'en laisser faire le portrait.
Bien souvent la peinture est préparée avec plus
de soin ; on y ajoute quelque produit pour lui don-

ner plus de solidité. Les Peaux-Rouges qui vinrent
au Jardin d'Acclimatation ne cherchaient pas 'a obtenir des dessins durables : tous les jours ils les variaient.
Les hommes employaient chaque matin un eertamn nomhre d'heures 'a s'orner de rouge, de
jaune, de vert et de noir, pendant que les femmes,
qui ne doivent pas se peindre, vaquaient t leurs
occupations domestiques. Mais les anciens Yucatèques, d'après ce que raconte Diégo de Landa, ajoutaient aux couleurs une gomme odorante et très
poisseuse, qu'il croit être le liquidambar, de facon
-
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à n'être pas obligés de recommencer chaque jour
la même opération.
Pour obtenir des figures nettes, des dessins va-

Ce sont des objets en terre cuite ou en bois, présentant une base plane, légèrement convexe ou
concave qui porto en relief les dessins qu'on veut

ries, un simple badi eonnage à la main ne suffit

s'imprimer sur la peau . La forme en est carrée, rec

pas; il faut alors se servir de pinceaux ou de ces
curieux cachets que j'ai décrits sous le nom de pintaderas 1 . Tout le monde connalt la manière de se
servir d'un pinceau et il serait superflu de parler
du procédé opératoire ; mais i1 n'en est pas de même
des pintaderas dont il est nécessaire de dire quelques mots.

tangulai°e, losangique, triangulaire, circulaire, etc.
(voy. fig. 2, nos 1 et 2; 4 à 7). Un petit manche, géné
ralement perforé pour permettre de le suspendre t
1'aide d'un fil (fig. 2, n° 4), sert à saisir Ie cachet. Il
en existe, au Musée d'ethnographie, ui ► e belle collection recueillie au Mexique par M. Eng. Boban et
donnée à set établissement par M. Alpli. Pinart. Ce

-

Fig. 2. — Cachets employés au Mexique ou aug. iles Canaries pour la peinture corporelle.

Musée possède aussi, en moulages, foute la série de

pintaderas de la Grande-Canarie, dont lui a fait
cadeau M. D. Ripoche. M. Mondière a retrouvé, chwwz
les nègres d'Assinie, des cachets identiques en bois;
Soleillet en a vu, de terre sèche, entre les mains
des femmes Kassonkaises de Kamantéré, dans le
Haut-Sénégal : elles s'en servent pour imprimer des
dessins sur leurs pagnes. Enfin M. ie professeur
Belluci vient de signaler la découverte de pintaderas
Pintadera signifie objet pour peindre. J'ai conservé le
mot espagnol faute de trouver dans notre langue un substantif
pour Ie traduire.

en terre cuite, les unes entièrement sembablés à
celles du Mexique et de la Grande-Canarie, les
autres, de forme cylindriq u e, avec des ornemen ts
en relief sur chaque base; elles ont été trouvées en
Italie.
On a voulu voir dans ces objets des amulettes,
des s^mboles religieux, etc. L'ocre, que j'observai
dans les parties creuses de certaines pintaderas de
la Grande-Canarie, me fit penser, des 1'abord,
qu'elles avaient servi a peindre. J'appris bientót que,
sans se rendre compte de 1'usage de ces cachets qui
sont antérieurs à la conquête, les habitants actuels
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les désignaient sous le nom de pintaderas; la tradition seule a pu leur avoir appris ce nom qui
indique clairement la destination des objets. J'élais
de plus en plus confirmé dans ma première idée,
mais, comme chez les Kassonkais, les anciens
cacliets de la Grande-Canarie auraient pu servir a
imprimer des étoffes. Des recherches attentives me
firent repousser cette hypothese. D'un autre cóté,
ces pintaderas n'ont été trouvées qu'a la GrandeCanarie, et c'est dans cette ile seulement que les
chroniqueurs de Béthencourt ont vu les habitants
ornés de dessins « sur leur cher de diverses manyeres, chacun celon sa plaisance » . Mon opinion
était faite : les cachets des Canaries n'avaient pu
servir qu'a s'imprimer des dessins sur la peau
comme ces « petites briquettes » que Diégo de Landa
avait vues en usage au Yucatan et dont les femmes de
ce pays se servaient pour se peindre, après les avoir
enduites de leur préparation tolorante. Quoique en
terre cuite, les pintaderas de la Grande-Canarie
pouvaient se comparer á celles en bois que M. Mondière avait vues entre les mains des nègres d'Assinie.
Depuis la publication de mon mémoire, les faits
sont venus justifier ce dernier rapprochement : a la
Grande-Canarie, on a trouvé un cachet en bois
(fig. 2, n° 7) entièrement comparable a ceux des sorcières du golfe de Guinee.
Dernièrement, au mois de juin '1886, M. Eng.
Boban recueillait dans un faubourg de Mexico
(Rumbo Santa-Maria) le fragment de statuette que
représente la figure 2, n' 3. Quelques années avant,
il avait rencontré la pintadera ou Tecuilauztli figurée sous le no 2 (f g. 2) . Ces deux pièces, qui font
aujourd'hui partie de la collection de M. Eugène
Goupil, ont bien leur importante. Elles démontrent,
tout au moins, que 1'un des dessins, dont les anciens
Mexicains s'ornaient la peau, se retrouve presque
identique sur ces objets que je me crois de plus en
plus autori sé à regarder comme ayant servi 'a la
peinture corporelle. D r yERNEALT
.

GHRONIQ;UE
La bataille des fleurs au bols de Boulogne, àa

Paris. — Depuis plusieurs années, dans la semaine qui
précède le Grand Prix, un comité organise, au bois de
Boulogne, une fète des fleurs dans le genre de celles qui
ont lieu, chaque hiver, a Nice. Jusqu'ici, le mauvais
temps était venu troubler les dispositions prises, et les
résultats n'avaient été que peu satisfaisants. Cette année,
au contraire, un soleil radieux a donné à cette fète un entrain indescriptible, et la réussite a été complète. M. Ch.
Thays public ia ce sujet dans la Revue horticole quelques
curieux renseignernents que nous lui empruntons ici. Pour
donner une idée à peu près exacte des proportions qu'a
prises le combat, il nous suffira de dire que 63 fleuristes
qui avaient installé leurs boutiques provisoires aux abords
de l'endroit ou la bataille avait lieu, ont vendu chacun environ cent bouquets mesurant en moyenne 20 centimètres
de diamètre, et dont le prix, fixé á 1'avance entre eux par
une sorte de syndicat, était de 0 fr. 50. Les munitions se

composaient en outre de toutes les fleurs apportées dans
leurs voitures par les combattants eux-mêmes et d'une
multitude de petits bouquets de 10 centimes vendus par
des enfants et des jeunes filles qui couraient entre les voitures. Les bouquets-projectiles se composaient presque
uniquement de Pivoines, Roses, Boules-de-neige, Bleuets
et Anthémis blanches. La bataille, commencée vers quatre
heures, n'a pris fin qu'^l sept heures et demie ; une véritabie litière de fleurs flétries, écrasées, couvrait le sol sur
une surface de 5000 mètres environ. Ce n'est pas une
quantité négligeable. Autre chiffre intéressant : la fète
des fleurs a rapporté net, pour la Caisse des victiines
du Devoir, la somme de 98 303 francs.
L'llniversite de Bolo;ne. — Le 12 juin 1888, ont
commencé à Bologne les fètes de la célébration du hui-

tième centenaire de la fondation de FUniversité de cette
ville. Cette date nous reportea` l'année 1088 , ou le
pape Urbain III était venu en France pour prêcher la
croisade contre les infidèles. Il serait trop long de rapporter les noms de tous les hommes illustres qui ont été
rattachés à 1'histoire de 1'Université de Bologne, mais il
faut faire une exception en faveur de Galvani, qui publia,
en 1786, la découverte de 1'électricité vitale. Une partie
essentielle de la fète a été 1'inauguration d'une statue de
1'un des fondateurs de l'électricité moderne. Le professeur
Hoffmann, de Berlin, a été chargé de prononcer un discours au nom des savants étrangers dont il est le doyen
d'àge. Le célèbre chimiste a rappelé qu'il était élève h
l'Université de Bologne en 1842, et que Silvestre Gerhardi, son professeur, le conduisit avec ses camerades
dans la rue Vestarini, aujourd'hui Ugo Basti, pour lui
montrer le balton historique ou les grenouilles, dépouillées
pour faire un bouillon 'a Mma Galvani, avaient manifeste
des inouvements convulsifs. Le lendemain, le professeur
Albertoni prononca, dans la salle de l'archi-gymnase, un
discours sur les découvertes de Galvani, et sur l'importance surprenante des corollaires que le genre humain en
a tirés. II est bon de rappeler que lors de la proclaination
de la république Cisalpine, Galvani refusa de prèter serinent aux institutions nouvelles, et qu'á la suite de cette
résolution on lui retira sa chaire. 11 mourut en 1798,
avant que la parole lui eut été rendue. C'est 'a Bologne

que la théorie de Ptolémée livra ses derniers combats.
Son défenseur, le plus célèbre et le plus obstiné, fut le
jésuite Riccioli, qui occupait la chaire de professeur de
mathématiques à l'Université, et publia en 1651 un cours
complet d'astronomie ,anticopernicienne en deux magnifiques volumes in-4. Riccioli avait fait du haut de la
tour de Bologne des expériences sur la chute des corps, à
l'aide desquelles il croyait avoir démontré que la Terre ne
tournait pas. Benoit XIV, le pape ami de Voltaire, appartenait 'a l'Académie de Bologne. Bologne fut annexée au
domaine de Saint-Pierre par Alexandre VI. Elle prit une
part active au mouvement de reconstitution de la nationalité italienne, notainment en 1821, en 1831 et en 1849.
Les délégués de l'tlniversité de Paris ont été resus de la
fagon la plus enthousiaste. C'était la première fois que
des étudiants sortaient de France dans une semblable
occasion depuis 1870.
Grains de porcelaine. --- On sait que le plomb en
grafins est fréquemment employé pour le nettoyage des
bouteilles. Cette habitude n'a peut-étre jamais présenté
de notables inconvénients, mais elle n'est pas á 1'abri des
objections au point de vue hygiénique. On a eu 1'idée, a'
Munich, de substituer aux grains de plomb des globules
de, porcelaine rugueuse. Ces globules sont absolument
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inattaquables par les acides ou les alcalis et no peuvent.
par consequent, donner naissance s aucun produit nui
sible. Ils ont. en outre, l'avantage de nettoXer beaucoup
plus rapidement et efficacernent que le ploinb.
Vin d'orge. - Ii nous paraît intéressant de signaler
ce nouveau produit, (1fl L M. G. Jacqueinin (de Nancy);
c'est une nouvelle boisson qu'il vient de préparer en
faisant agir sur l'orge le ferment du vin á la place du
ferment de la bière. Les deux ferinents ne se lransforinent pas l'un dans l'autre ; celui du vin conseive son
caractère et son action dans le milieu spécial on' il est
introduit et c'est un véritable vin d'orge qu'il produit.
Co vin renferine en moyenne 5 pour 100 d'alcool et
io grainmes d'exlrait par litre ; il constitue une boisson
des plus nourrissantes. M. Pasteur a fait reinarquer a
1'Acadérnie de médecine qu'il s'agit Ei dun véritable vin,
d'une saveur et d'un goût agréables, rappelant ceux du
vin de Champagne un peu éventé.

surer la distance qui sépare le bord de l'anneau du bord
de la planète et fixer la place, non seulement de la division de Cassini, mais de la ligne qui sépare les anneaux
brillants de l'anneau soinbre enveloppé. M. Perrotin a
constaté en mème temps que eet anneau soinbre, dont
l'existence n'est connue que depuis une trentaine d'années, présente un bord interne non pas diffus, mais au
contraire parfaitetnent net. Le mème astronome continue
ses importantes études sur les planètes en ce moment en
opposition, c'est-i-dire dans la situation la plus favorable á
l'étude. 11 signale des canaux plus vastes que tous ceux
mentionnés jusqu'ici : au nombre de quatre, ijs commen
cent tout près de l'équateur et se prolongent jusqu't la
calotte blanche du pôle austral. Dun autre côté, la région
de la planète qui récemment seinblait, d'après la nuance
verte qui Fa envahie, avoir été inondée par la iner, seinble en train de reprendre sa condition continentale antérieure, reconnaissable è la couleur rougeâtre qui lui reient peu i pen.
v
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Origine des météorites. - Dans une de ces communications si intéressantes dont M. Fase a le secret, l'illustre

astronome, reprenant une idée qui avait séduit Laurence
Sinith (Scientific Researches, p. 310), cherche a rattacher
l'origine des inétéorites i l'hypothèse de Lagrange. Celui
ei, qui avait en vue les petites planètes et les comètes,
établit ce principe que les orbites parcourues autour du
soleil par des fraginents détachés d'un mêine tout par
explosion se croisent nécessairernent au point mème oti
la séparation s'est produite. Pour les coinètes rattachées i
des explosions planétaires, les faits, suivant M. Fayè, ne
cadrent pas avec les exigences de la question ; mais pour
les météorites il se pourrait qu'on ffit autorisé a y voir des
matériaux provenant tous de la Lune. L'auteur considère
les 60 000 volcans dont la inoitié se présente sur le côté
visible de la Lune comme étant des cratères d'explosion,
et il insiste sur les analogies minéralogiques des roches
cosmiques avec les inasses profondes de notre propre
globe : ii tire de ces deux ordres de faits la base d'une
supposition que bien des personnes trouveront séduisantes.
A une époque maintenant tres ancienne, les éruptions
volcaniques dont notre satellite a été le thé1tre, ont lancé
dans l'espace, en dehors de la sphère d'atlraction prépondérante de la Lune, d'innombrables fragments rocheux
qui se sont mis â graviter jusqu't l'époque de la rencontre d'un corps plus gros, comme la Terre, i la surface
duqueli Is se précipitèrent. Nous nous garderons bien, pour
notre part, de confester la vraisembiance mathématique
de cette conception ; mais il est impossible de ne pas rappeler que, sauf de bien rares exceptions, les roches mé
téoriques ne présentent aucuneinent le caractère volcan que (Voy. Cours de géologie comparée, p. 260), et c'est
une circonstance qui s'iinpose nécessairement aux réflexions de quiconque cherchera it retrouver leur origine.
La signification si nette et si diverse, suivant les cas, des
roches cosmiques qui coinprennent les principaux types
stratigraphiques terrestres, ne saurait évidemment se
satisfaire d'un mécanisme aussi uniforme que l'éruption
volcanique.
i

Observaiions de Saturne ei de Mars. - Mettant i
profit l'incoinparahle instrument dont dispose 1'Observatoire de Nice, M. Perrotin a soumis l'anneau de Saturne á
un grossisseinent de 122 50 diainètres. II a pu alors me-

Le venin des abeilles. - I)'après les études tres minutieuses que vient de terminer M. Carlet, professeur t
la Faculté des sciences de Poitiers, l'appareil vénénifique
des abeilles comprend deux sortes très distinctes de glan
des : les unes donnent nu produit alcalin et les autres un
produit acide. Pour que l venin remplisse son terrible
office, il faut que le mélange se fasse des deux liqueurs
dont il s'agit. Les glandes alcalines, tres développées chez
les abeilles et chez tous les autres hrménoptères á aignillon libre, sont au contraire rndiinentaires chez les in• sectes du mème ordre qui fonissent et dont la piqûre a
surtout pour lint, non plus de les défendre contre des
ennemis, mais d'engonrdir une victime destinée i l'ali
inentation de leur larve. 11 doit résulter de cette reinarque
des différences dans la nature du venin lui-inéme, et
M. Blanchard émet le vuu que ce genre de recherches
soit continué avec tout le som qu'il mérite.
Le [errate de baryte. - Ce sel dont la découverte est
due, comme on sait, t M. Fremy, vient de fournir t
M. Rousseau le sujet d'expériences intéressantes. Si on le
'chauffe i tres haute températnre dans un produit neutre
tel que le chlornre de baryum, on le voit se décomposer
rapideinent en dégageant des quantités considérables
d'oxygène, et en déposant du sesqnioxvde de fer et de la
baryte. Mais si on ajonte au produit un grand excès de
baryte caustique, la décomposition devient tres lente et
son produit consiste en ferrite de harte parfaitement

cristallisé.
Coniribution â laphysiologie des microbes pal hogènes.
- Déji M. Arloing a reconnu que le développeinent du
inicrobe de la péripneninonie contagieuse des bwufs, détermine la production d'une substance speciale dont les
propriétés les plus saillantes sont celles des diastases. 11
annonce aujourd'hui par l'intermédiaire de 31. Chauveau
qu'il a pu obtenir i l'état de pureté la matière dont il
s'agit, en la précipitant par l'alcool absolu. Elle est soluble
dans l'eau, et la solution administrée en injections intraveineuses déterinine les mêmes accidents que le microbe
pathogène lui-même.

Baréçjine et glairine. - Iéji l'on sait que les sulfures
exercent sur les sulfates des eaux minérales une action
re
dont l résultat consiste en soufre libre. D'a
prés M. Olivier, ces inémes organismes exhalent du sulfocyanate d'aminoniaque ; chez eux, le soufre se compor
terait vraiment comme un comburant remplaçant dans sa
-
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la paille soulevant une carafe I nous demontre sa
resistance 11 la compression. Le probleme que nous
proposons aujourd'Jmi est celui-ci : confectionner
Varia. - ml. Malleuvrier et Chapuis etudient l'elecavec de la paille Ie petit mouJin 1\ vent represente
trolyse produite paries courants alternntifs. - Les formations metamorphiques de la province d'Ulonotz occu- dans notre gra\'Ure, en n'employant qu'une seule
pent Il , Lessing. - Plusieurs phosphates doubles de la tige de paille, ct sans avoir recours a aucun mode
serie du magncsium sont decrits pm'M. Ouvrard. - Des
d'assemhlago tel que epingles, colle, fil, etc, La
recherches cxperimeutales SUI' Ie black rot ont etc pourpaille de seigle cst celIe qui conviendra Ie mieux.
suivies par )IM , Rabat et Vialas. - M. Sabatier decrit un
Coupez, 1\ la base de votre tige, une longueur de
chlorhydratc de chlorure cuivrique,
16 centimetres environ; ce sera le tuyau 1\ air , CouSTA~ISLAS MEU;,\IEII.
pez ensuite, toujours du cote Ie plus gros, ' deux
-<?bouts de 7 centimetres, que vous fendrez en quatre
sur uno longueur de 4 centimetres; vous rcleverez
perpendiculairement les parties ainsi fendues qui
RECREATIONS SCIENTIFIQUES
vont
constituer la roue du moulin. Coupez mainteJOCJOUX EN PAILLE
nant une longueur de 72 centimetres, en partant du
Nous avons indique, il y a quelque temps, la rna- gros bout, et pliez votre paille aux distances de 15,
niere de fabriqucr un grand nombre de joujoux, 25 et 55 centimetres 1\ partir de ce bout; vous obpe!,sonnages ou
tiendrez ainsi un
a n i mauxv ave c
triangle i so ce l e
des objets sans
avant 10 centimevaleur, tels I\Ue
t;es de base et
vieux houchons,
50 centimetres de
allumettes, epincote; vous le fergles, etc., etc . I .
merez en ren trant
On pent aussi,
de 2 centimetres
et nous en donl'extremitc la plus
neronsprochainefine dans Ie gros
ment plusieu rs
bout.
exemples , utiliLe bout Ie plus
mince de votre
ser, pour la Iahrication de jouets,
paille vous fourune infinite de
nira les deux tracorps jeles d'orverses : l' une ser dinaire au rebut:
vira d'axe 11 la
eoquilles d'oeuls,
roue, que vous
noyauxdepeches,
cnfilercz sur elle
d'abrieots ou de
en mettant l'une
ccrises, coquillcs
contre l'autre les
~loulill fail avec une paille de seigle.
de noix et de noideux parties fenssttes, etc" sans oublier les coquilles vides de mou- dues dormant les ailettes , et en faisunt alterner ces
les, d'escargots, qui nous fourniront, celles-ci les ailettes qui seront ainsi au nombre de huit : l'autrc
godets d'une roue hydraulique, celles-la les aubes cntretoise et la base du triangle, fendues au canif',
supporteront Ie tuyau d'air 1\ travers Iequel vous
d'une curieuse turbine .
Aujourd'hui, c'est de la paille que nous voulons souf'fierez pour faire tourner Ie petit moulin. Les
dire quelques mots, en rappelant que cette matiere extremites des deux entretoises· traverseront les
si commune peut se preter 11 la confection d'une cOtes du triangle, convenablement fendus , puis requantite de jouets ou d'objets de fantaisie, sans par- pliees 11 angle droit, penetreront longitudinalement
ler de ses applications au rempaillage des chaises, 11 dans des trous pratiques dans ces cotes. On peut
l'industrie des paillassons, des chapeaux de paille, varier 1\ l'infini cette disposition fort simple, et nous
de la vannerie, enfin 1\ la fabrication de ccs mille serions heureux si quelques - uns de nos lecteurs,
petits riens artistiques en paille naturelle, teinte amateurs de ce genre de travaux , voulaient bien
ou doree (cadres pour photographies, dessous de nous communiqucr des dessins ou modeles d'objets
plats, etc., etc.) qui sont Ia petite monnaie de l'in- de ce genre, au sujet desquels on peut repcter l'andustrie parisienne.
cicnnc devise: materiam superat opus,
La paille, qui s'ccrase si Iacilement dans lesens
ARTflUR GOOD.
transversal, presente au contraire une grande resisI Voy. Recreations scientifiques, pal' Gaslon Tissandicr,
tance dans le sens de sa longueur. L'exhericncc de
vol. in-8', Paris, G. ~Iasson .
function chimique ordinaire l'oxygimc, ' (lui cst d'ailleurs
son voisin immediat dans los classifications chimiquos.

Le proprietaire-gerant :
I
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(J . T'SSA~DIEH,

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleuru" it Paris .
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Colbert, a pil faire d'une trombe Bont la formation a

É T U D E SUR LES T R 0 M B E S

eu lieu sous ses y eui mêmes, à Vincennes 1 . Nous

ajoutions que dans de semblables circonstances, il
Nous avons publié précédemment une observation serait interessant de constater matériellement le sens
que M. Gibert', professeur à l'école municipale du mouvement vertical de fair dans le météore.

Fik. 1. — Observateur dans une trombe, constatant le sens
du mouvement vertical.

Fig. 2. -- Vélocipèdiste traversant une trombe sans arrêter
sa formation.

dernier. Toujours l'extréinite, superieure dans mes
o b s e r v a tions se perdait
en formant une sorte de
panache. Toutes les trom-

Nous ne pensions pas
qu 'une telle observation

avait déjà été faite dans
des conditions des p lus

remaruuables. On va en

bes que ., .vues ont suivi

jttber par la communication ci-dessous que
nous adresse de Gières
M. H . Duhamel , 1'hono rable vice - présiden t de
la section de 1'Isère du

un mouvement de translation plus ou moins régulier, mais doet le mouve-

ment giratoire m'a semblé
être de droite à nauche. Je
me suis placé à 1'intérieur
de tourbillons de diverses
grandeurs (fig. l ), et toujours j'ai ressenti tres dis-

Club alpin franfais.
J'ai assisté à la forma-

tion, à la translation et à

tinctement à l'intérieur

1'é v a n o u i s s e m ent d'au
Ynoins une quinzaine de

comme sur les bords , la
sensation incontestable du
mouvement ascendant. De
plus, je suis eertain que
les matières soulevées sont
1^andues dans toute la
neige dans les Alpes.
masse du tourbillon ; je ne
Tai pas vu, mais senti par les narines quand il y avait de
la poussière, et par le contact contre la figure quand il v
avait de la neige ou de la paille.
Autre chose à signaler. En me plarant au milieu d'tin

trombes, soit de poussière,
soit de neige, de la hautour et de la forme de
celle de Vincennes, toutes
Fig. 3. — Trombe de
correspondant absolument
à la description de M. Gibert, mais jansais je n'ai vu se rassembler les corps soulevés en un nuage opaque de forme
globulaire comme dans la trombe observée Ie 13 mal
1
CC'est par erreur que dans notie précédente notiee oiia
imprimé Gilbert.
46 e ammie. - 2 e semestre.

1 Voy. n° 783, du

juin 1888, p. 1.
5
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tourbillon, jamais celui-ci ne s'est évanoui ; son action
ne s'est aucunement ressentie de ma présence au milieu
de lui. Je me suis amusé trois ou quatre fois sur diverses
routes, entre autres, deux fois sur une route traversant la
plaine du Graisivaudan sur une longueur de plus de 4 kilomètres entre Gières et Grenoble, à passer avec une tres
grande rapidité à travers un tourbillon (absolument de la
dimension de celui de Vincennes) ; malgré le grand courant d'air que causait ma translation sur un vélocipède
large et haut, la petite trombe ne s'est aucunement ressentie de cette épreuve (fig. 2) .
Je dois ajouter que depuis quinze ans que je parcours
cette route, c'est toujours vers le même endroit, • à
500 mètres près, que j'ai vu se former les diverses
trombes observées par moi à des mois de distance. Or,
eet endroit, situé au milieu de la plaine, semble soumis
*(au moins dans les parties un peu hautes de l'atmosphère
qui les domfine) à un énorme courant d'air venant du
nord-est a travers sin passage du massif de la Chartreuse
débouchant sur la vallée de l'Isère, à une altitu.de d'environ 800 inètres au-dessus de celle-ci.
Je ne saurais trop vous signaler la parfaite exactitude
de l'observation de M. Gibert, elle concorde absolument
avec toutes les miennes. L'aspect du sillon tracé à travers
ou dans (et non par) le sol poussiéreux est scrupuleusement exact; il inscrit en quelque sorte les oscillations de
la base de la trombe dans son double mouvement de
translation et de giration.
Les tourbillons que j'ai observés sur les hautes cr•étes
de nos montagnes (ou la neige est généralement aggloévee d'une facon plus ou moins compacte ne permet
;biit aux trombes de ne soulever qu'une sorte de grésil
fort sec, et d'une densité très peu considérable) présentent
en petit (2 à 6 mètres de hauteur environ) la forme des
trombes vues par moi sur les routes poussiéreuses, soit un
conti renversé. Au contraire, les tourbillons de neige que
j'ai rencontrés sur les grands plateaux ou la neige était
abondante et farineuse, présentent l'aspect des trombes
de sable si terribles dans les déserts (fig. 3) . I1 me semble
que, d'après cela, la densité des corps soulevés * modifie
sensiblement la forme générale de la trombe, à comineneer par sa base me-me de succion, aiguë dans un cas et
fort évasée dans l'autre. Evidemment l'existence mérne
des trombes coniques soulevant la neige et le sable, indique une intensité infiniment plus considérable dans le
phénomène météorologique.
Qu'il me soit permis, pour terminer cette note, de vous
faire part de ma conviction personnelle sur la formation
de ces intéressants et souvent si terribles phénomènes,
conviction antérieure à toutes les discussions actuelles.
40 Tout concorde matériellement à démontrer que le
tourbillon lui-méme présente une force d'ascension et
que dans toute sa masse le courant va de bas en haut.
2 Dans les régions montagneuses, les tourbillons se
forment de préférence dans certains endroits, crêtes arrondies, mamelons larges et découverts, vallons encaissés
(formant en quelque sorte cheminées d'appel), hauts plateaux, et points dans les vallées, situés au-dessous de
courants d'air provenant de défilés alpins débouchant audessus d'elles.
0

M. D. Colladon, de Genève, nous a adressé d'autre
part la note suivante que nous nous faisons un plaisir de publier :
J'ai lu avec Ie' plus vif intérét la note de M. H. Gibert sur la trombe qu'il a pu étudier à Vincennes. Il_Jy

a plusieurs choses à observer dans les rernarques de
M. Gibert, mais les plus importantes sont la formation de
la pointe de la trombe et le sens de la rotation, qui était
celui des aiguilles d'une montre.
Voulez-vous me permettre de rappeler ici ce que j'écrivais, en 1879, sur une trombe dont j'avais pu suivre
toutes les phases pendant quelques minsites
(( Par une belle journée de juillet et un temps très
calme, entre onze heures et midi, je passais sur le boulevard de la Coulouvrenière á Genève, près d'une place graveleuse, sur le sol de laquelle on avait exposé en plein
soleil une grande quantité de Tinges de diverses grandeurs.
Tout à coup un tourbillon à axe vertical, avant 2 à 3 mètres de diamètre, et rendu bien visible par la rotation
d'un flot de poussière, passe sur cette surface couverte de
linges, en fait tournover une partie, qu'il emporte avec
une vitesse ascendante vertigineuse au-dessus des toits
de la ville et toutes ces pièces continuent à tourbillonner
en décrivant des spires de plus en plus divergeantes;
enfin à une élévation de 600 à 700 m.ètres au moins, ces
objets s'écartent et se dispersent dans diverses direc tions. C'était, on n'en peut douter, une trombe d'air à mouvement giratoire ascendant. La colonne paraissait, à l'origine, avoir la forine d'un cóne renversé et c'est dans son
interieur que tous ces objets avaient été attirés, puis
transportés par 1'impulsion de fair. Ces trombes monientanées peuvent etre très fréquentes pendant les chaudes
et calmes journées du printeinps et de l'été, . mais elles
ne sont visibles que s'il se trouve accidentellement à leur
naissance des corps légers et des poussières abondantes,
et on les observe rarement.
(( Si la trombe que j'ai observée n'avait pas enievé avec
elle des linges qui m'ont permis de l'observer à une
grande hauteur, elle aurait disparu à 30 ou 40 mètres,
comme disparaat la fumée à une certaine élévation.
(( Ces tromben dans lesquelles fair monte en spirale
out été vues dans diverses contrées, dans des plaines
poussiéreuses, en général par des temps calm.es ; leur
forme a été comparée par de Humboldt à un entonnoir
dont l'extrémité reposerait sur le sol. Dans ses ';tableaux
de la nature, il parle des trombes de cette espèce' observées dans les Llanos, vaste plaine desséchée de l'Amérique du Sud près du Vénézuela.
(( M. Stephenson, dans la province de Béhar, sur des
plaines de poussière voisines du Gange, a vu les mèines
phénomènes ; il décrit, au confluent du Gangé et de la
Soane, deux énormes colonnes de poussière avant plus de
4 mètres de diamètre et dont la téte se perdait dans 1'atmosphère. »

M. Adrien Arcelin nous adresse de Saint-Sorbin
(Saóne-et-Loire) une observation analogue. Il s'agit
d'une trombe observée par lui en aout 1873, près
de Solutré ; son chapeau fut enlevé par le vent:
Une main de- papier dit papier paille, dont je me servais pour envelopper les objets recueillis dans les fouilles,
et qui était déposée à terre, à nos pieds, fut enlevée dans
l'espace. Toutes les feuilles se séparèrent les unes des
autres et se mirent » monter en tournoyant, suivant des
trajectoires hélicoïdales qui allaient en s'élargissant. Rien
de plus curieux que ces vingt-quatre grandes feuilles de
papier, tourbillonnant en fair, comme une volée de grands
oiseaux. Elles dépassèrent de beaucoup le sommet du
rother qui domfine de 85 mètres le lieu ou nous étions
et se perdirent dans le ciel du cóté de Vergisson. La
trombe s'était donc déplacée dans la direction du nord-
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ouest. Il était 4 heures de I'après-midi. Le temps était
superbe, très chaud, le ciel très pur et fair parfaitetnent
calme, après comme avant.
Nos dix ouvriers, qui mangeaient 'assis par terre 'a une
vingtaine de mètres de la', ne ressentirent absoluinent
rien. Il n'y eut aucun déplacement de poussière, le sol
étant gazonné; et sans les feuilles de papier, qui se trouvèrent là par un heureux hasard , plusieurs circonstances
du phénomène nous auraient échappé.
Nous remercions nos correspondants d'avoir bien
voulu nous adresser leurs observations ; les communications que l'on vient de lire apportent assurément
quelque lumière sur la question si controversée de
la formation des trombes, et nous espérons avoir
1'occasion de revenir encore, avec de nouveaux f'aits,
sur eet intéressant problème de la physique du
globe. GASTON TISSAIDIER.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
LES GRANDES FERMES DU PALAIS DES MACHINES

L'une des constructions les plus intéressantes de
1'Exposition de 1889 sera certainement, avec la tour
Eiffel, la charpente gigantesque du Palais des Machines. Cette charpente est constituée par une serie
de fermes métalliques en acier, établies sur un type
entièrement nouveau, et dont la portée dépasse considérablement tout ce qui a été fait jusqu'a' ce jour.
L'ouverture est en effet de I 10m, 60 entre supports,
tandis que la plus grande ferme connue, celle de
la gare de Saint-Pancras Londres, ne mesure que
73 mètres ; encore est-elle reliée a. sa partie inférieure au-dessous du sol par des tirants qui en
équilibrent la poussée .
C'est au contraire l'absence totale de tirants qui
caractérise les fermes en question, en même temps
que l'articulation du sommet et des supports. Elles
se composent, en effet, de deux ares distincts s'appuyant à leur base et a leur sommet sur des pivóts.
Cette articulation en trois points, facilite les calculs
et permet les mouvements dus aux variations de
température, mouvements qui auront pour effet de
produire un relèvement ou un abaissement du faïtage
suivant que la ferme se dilatera ou se contractera.
Une autre particularité consiste en ce que les pannes
qui relient les fermes sont toutes placées dans des
plans vertieaux au lieu d'être normales au profil
même des fermes.
A la nef principale, de l 10nn, 60 seront accolées
deux galeries latérales de 17m,50 de largeur, régnant sur les grands cótés du rectangle, et séparées en
deux étages par un plancher avec des tribunes d'ou
on pourra, d'un coup d'ceil, embrasser foute l'installation du Palais. L'accès 'i ces tribunes se fera par
de larges escaliers situés au milieu des quatre cótés
du rectangle total. Le Palais sera relié aux galeries
des sections diverses dans 1'axe principal du Cliamp
de Mars, par un pavillon central de 30t 11 X 30m.
Les dimensions de la nef principale sont de
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11 On', 60 >< 4221n70. Elle comprend 19 travées, savoir deuxa l'extrémité mesurant 251'1,29 ; 16 inter50 chacune et une travée centrale
médiaires de 21m,50
de 26m,40. Les fermes sont reliées dans le sens de
la longueur par 12 pannes entretoisées elles-mêmes
par une série de chevrons allant du faitage jusqu'au
chéneau. Sur ces chevrons reposent de petites pannes qui supportent les fers a vitrage.
La hauteur au-dessus du sol , mesurée jusqu a
1'axe du pivot supérieur est de 44m,99, soit de 0mO9
plus grande que celle de la colonne Vendnme. Malgré ces dimensions exceptionnelles, M. Contamin.
ingénieur en chef de la construction, qui a calculé les
dimensions des pièces métalliques, est parvenu,
grâce à l'emploi de l'acier, a réduire le poids des
fermes et de leurs accessoires à 148 kilogrammes
par mètre carré de surface couverte.
Les pièces constitutives des fermes ont été calculées pour résister à des surcharges de neige dé 50 kilogrammes par mètre carré de couverture, et à une
pression normale du vent de 120 kilogrammes par
mètre carré de surface exposée ; la moyenne des
efforts supportés ne dépasse pas 7 kilogrammes par
millimètré carré.
Dans le but d'assurer la rigidité de la charpente
dans le sens longitudinal, les trois fermes médianes
seront réunies par des contreventements ; il en sera
de même des quatre fermes extrêmes de chaque cóté.
Le problème du montage de cette ossature gigantesque est des plus intéressants ; il a recu des solutions entièrement différentes de la part des deux
soumissionnaires des travaux, la Compagnie de FivesLille, et la Société des anciens établissements Cail.
Nous nous proposons de décrire successivement les
procédés adoptés par chacune d'elles.
Le système employé par la Compagnie de Fives-Lille
et étudié par M. Lantrac, ingenieur chef du service
des ponts et charpentes métalliques de cette compagnie, est entièrement nouveau, et présente les parLicularités suivantes : les fers amenés à pied d'oeuvre
sont rivés sur le sol de manièrea constituer quatre
troncons distincts dont deux forment ` les supports t
tympan, et les deux autres, les moitiés de la poutre
centrale. L'échafaudage consiste en trois énormes pylónes, deux latéraux et un eentral, montés sur galets,
et qui permettraient au besoin de lever d'un coup les
quatre 'troncons dont nous venons de parler. En
fait, pour économiser le nombre des treuils, on se
contente de lever, en deux opérations successives,
d'abord les supportsa tympan, ensuite les poutres
centrales.
La figure I montre a droite le mode de mise en
place par rotation du support E : on le fait tourner
autour de la cllarnière en en soulevant l'extrémité
superieure à l'aide de forts palans passant sur une
poulie B fixée au sommet du pylkne latéral correspondant, et tirés par un treuil A établi a la base du
pyl'ne central. Chaque pilier pèse environ 50 tonnes,
et le levage simultane' des deux piliers d'une ferme
dure en moyenne deux heures trois quarts.-
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La partie gauche de la fig. 1 rend compte du levage d'une demi-poutre centrale F. Elle est soulevée
à ses extrémités

par des palans dont
les tables passent
sur les poulies B
et D établies sur
les pylónes, et sont
tirés par des treuils
C et A. Le poids
de chaque demipoutre est de
45 tonnes, y compris 5 tonnes pour
les apparaux, et le
levage simultane

Levage de la demi-poutre
centrale.

Fig. 1. — Schéma du système de levage e

Ceci fait, la panne principale qui doit occuper la
position 4,4 est levée, comme les pièces de liaison
AA, BB, CC, ameLevage par rotation du suppor t
née au -dessus de la
a tympan .
sabliere , et passee
dans l'intérieur de
1'ossature gráce t
un jeu de 7 milliinètres laissé entre
la longueur de la
pièce et 1'écartement des fermes.
Les extrémités supérieures de cette
panne , comme
ployé par la Compagnie de Fives-Lille

pour les gras .es fermes .

des deux portions

exige cinq heures.
Ces opérations termine"es, il
y a à faire 1'emmanchement
des deux demi-poutres , et
à insérer entre elles le cylindre d'articulation, ce qui
prend une heure et derrie
environ.

11 reste à opérer la liaison entre deux fermes consécutives au moyen de pannes , travail fort difficile à
raison de 1'écartement considérable des fermes, et de
la hauteur à laquelle il doit
être exécuté. La Compagnie
de Fives-Lille a également
adopté dans ce but un sys ingéterne nouveau, tres

nieux, et qui donne toute
satisfaction au point de vue
de la rapidité du montage
et de la sécurité des ouvriers. La figure 2 qui représente en perspective les
Eermes avec leurs liaisons,
donne les indications néces-

Fig. 2. — Schéma du s y sti

ie de montage des pannes

adopté par la Comp; nie de Fives-Lille .
N. B. — Les fermes et les pai es sont indiquées par leurs
axes, les piliers et leurs lig )ns par leurs contours exté-

rieurs•

celles de toutes les

autres, sont munies

d'une sorte de chariot 't galets q, qui leur permet de rouler tout d'une
pièce sur les membrures
superieures de chacune des
fermes 'a relier. 11 suflira
ainsi d'effectuer une traction
sur ces chariots à l'aide de
treuils inclinés disposés sur
1'echafaudage tentral, pour
aInener successivement chaque panne intermédiaire
dans la position qu'on voudra.
On commence donc par
lever et passer dans l'intérieur de 1'ossature les pannes
principales qui doivent ocsuper les positions défini-

tives 4,4 et 3,3; on roule
la première jusqu'à la distance correspondant à 1'écartement définitif entre elles :

elles occupent alors respectivement les positions provisoires aa', bb la pre'

,

mière étant placée près de

la sablière. I1 est maintenant très facile de monter
toute la travée entre ces
pannes, c'est-á-dire les chevrons DD avec leurs petites
pannes EE , les fers à vitrage ff, et le vitrage luimême, tout ce travail se

saires.

Comme nous 1'avons dit
plus haut, il y a six pannes
par demi - poutre centrale,
la faitière étant double.
Celle-ci se met directement
en place à l'aide de 1'échaf'audage tentral par simple
levage. En même temps on
— Schéina du systèm
lwse la pièce de liaison in- Fi g . 3 .pour
le montage des p
lerieure AA , puis la sa
N. B _ Les fermes et les pai
axes, les piliers et leurs
blière BB , et 1 'arc CC qui
extérieurs.
réunit ces pièces entre elles
ainsi qu'aux piliers, ce qui
n'exige qu'un simple levage effectué it 1'aide du pylc ne latéral correspondant.
.

faisant de l'échafaudage,
adopté par la Société Cail,

^nes et des chevrons.
es sont indiquées par leurs
tisons, par leurs contours

c'est -t-din offrant une se-

curite complete pour les
ouvriers. La travee entre les
pannes 4,4 et 3,3 étant ainsi
complétée, on fait rouler 1'ensemble sur les inenlbrures supérieures des fermes,
comnle nous 1'avons indiqué ci-dessus, de manière
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à dégager l'espace qu'il occupait, et à monter la tra- manière, pour les pannes suivantes et leurs travées,
vee suivante, c'est-à-dire celle des pannes princi- et on arrive ainsi à tirer l'ensemble de la couverture
pales 3,5 et 2,2. L'opération se poursuit de la même jusqu a sa position définitive : on enlève les chariots
9

Fig. 4. — Les grandes fermes du Palais des Machines. — Montage de la Compa gnie de Fives-Lille. (D'après une photographie.)

au moyen de vérins, puis les pannes principales sont grandes fermes, et, comme les précédentes opérations, cette dernière peut encore se faire sur les
boulonnées dans des goussets qui les relient aux

Fig. 5. — Les grandes fermes du Palais des Machines. — Montage de la Société Cail. (D'après une photographie.)

échafaudages, sauf toutefois la mise en place de la
La Société des anciens établissements Cail procède
panne 3, 3. Une ferme et sa travée ,se montent dans d'une manière toute différente : au lieu d'assembler
l'espace de dix jours environ y compris le déplacesur le sol les pièces constitutives des différents tronment des échafaudages.
Gons des fermes, et de les lever par grandes masses

"o
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sur leur emplacement définitif, elle les assemble
par petites fractions ne dépassant pas autant que
possible 3000 kilogrammes.
L'opération s'exécute à 1'aide d'un double plancher
continu en charpente, constitué du cóté de l'avancement par un platelage horizontal qui sert à rouler
les appareils de levage des pièces ; et par un second
platelage disposé en arrière du premier et épousant
la forme, de la ferme. Ce second plancher sert au
montage des fers. L'ensemble est supporté par cinq
forts pylónes '. double couronnement, 1'un .puur supporter le pont de service horizontal, l'autre pour
soutenir le plancher courbe.
Ceigantesque échafaudage repose sur des galets,
et peut ainsi se déplacer suivant l'axe de la galerie.
Pendant .qu'il .est employé au montage des poutres
centrales, deux pylónes latéraux en charpente disposés en avancement permettent d'ériger les piliers
de la ferme suivante.
Les appareils de levage des pièces qui constituent
la ferme, consistent en treuils établis sur des pylónes
métalliques de 12 mètres de hauteur roulant sur le
pont de service. Les treuils se déplacent eux-mêmes
au sommet des pylónes sur des voies en porie-à-faux
pour pouvoir atteindre les pièces à lever : on n'emploie pour. cette opération que des cables en acier.
Les pylónes en charpente qui servent au montage
des piliers en avancement portent également des appareils . de levage analogues en principe aux précédents ; mais la voie des treuils est parallèle au pont
de ` service, de manière que 1'approvisionnement
puisse être fait par cóté, et que la grande travée
soit ainsi entièrement réservée à la manipulation des
pièces de la poutre centrale.
Pour le montage des pièces de liaison, des pannes
principales, des chevrons, des petites pannes et des
fers à vitrage, on dispose successivement au droit
des joints, des chèvres a,a (fig. 3), portant des poulies b, b, sur lesquelles s'engagent des chaines tirées
du sol par les ouvriers. Des monteurs circulent sur
les pièces et les , fixe- nt au droit des joints
Il faut dix à onze jours pout monter complètement
une ferme avec la travée correspondante.
Des précautions minutieuses ont été prises contre
les dangers d'incendie des enormes charpentes en
bois qui constituent les échafaudages . Chaque pylóne
est pourvu d'une canalisation d'eau, -et approvisionne
d'extincteurs d'incendie. De plus, un surveillant est
attaché a chaque atelier de rivetáge pour prevenir
toute projection de rivets sur les planchers.
Actuellement la Compagnie de Fives-Lille_ qui a
été appelée à établir la première ferme centrale, a
monté cinq fermes et procédé au levage de la sixième.
La société Cail en a monté trois et commence la
quatrième. Les travaux sont assez avancés pour
qu'on n'ait á redouter aucun retard dans la mise en
service de la grande galerie des machines.
G . RICHOu,
-

,

-

ingénieur des Arts et Manufactures.

LA CHIRURGIE CHEZ LES OISEAUX
M. Victor Fatio a présenté récemment à la Société de

physique et d'histoire naturelle de Genève les observations suivantes:
« Déjà à maintes reprises, j'ai eu 1'occasion de constater que la bécasse blessée se fait elle-méme, avec son bec
et au mogen de ses plumes, des panseinents fort intelligents ; que, suivant les cas, elle sait très bien s'appliquer
un emplátre sur une plaie saignante ou opérer adroitement une solide ligature autour de 1'un de ses inembres
brisés.
(t J'ai tué, un jour, un de ces oiseaux qui, sur une ancienne blessure à la poitrine, port.ait un large emplátre
feutré de petites plumes duveteuses arrachées á différentes parties de sou corps et solidement fixées sur la
plaie par du sang coagulé. Une autre fois, c'était sur le
croupion blessé que l'emplàtre, fabriqué de la mème manière, se trouvait appliqué.
(( Deux fois, j'ai rapporté des bécasses qui portaient, i
1'une des pattes, une ligature de plumes entortillées,
serrées et reliées par du sang desséché, tout autour de
l'endroit ou' 1'os avait, été précédemment fracturé. Chez
l'une, la jambe droite, au-dessus du tarse, était fortement , mais tout fraichement bandée avec des plumes
provenant du ventre et du dos. Chez l'autre, le tarse luimeme, en bonne voie de guérison, portalt encore la bande
qui l'avait inaintenu en position.
(( Le cas à la fois le plus curieux et le plus malheureux
que j'aie rencontré est celui d'une bécasse à laquelle
j'avais brisé les deux pattes d'un coup de feu. et que je ne
retrouvai que le surlendemain. La pauvre bète avait réussi
à se faire des applications et des bandages aux deux fractures différentes ; mais, obligée d'opérer dans une position très difficile et privée du concours de ses pattes, elle
n'avait pu se débarrasser de quelques plumes qui, collées
et enroulées autour de son bec, vers l'extrémité, la condamnaient à mourir de faim. Quoique admirablement
pansée et capable de voler encore, elle était déjà maigre
comme un clou. ))
Cette communication en a amené une autre, de M. Déodate Magnin, publiée dans un numero du journal cy négitique suisse la Diana :
ct Au mois de novembre 1859, chassant avec deux
amis, MM. ,Renevier 'père et fels, M. Magnin rencontra, au
haut- des. bois de Versoix, u.ne,bécasse_ qui, tint fort longtemps 1'arret. Mais M. Magnin la manqua au départ et elle
s eeháppi ; on put remarquer qu'elle avait une patte pendante, et on crut . pouvoir . en conclure qu'elle avait été
touchee. En pen plus Card - M. Renevier père 1'ayant abattue,- examen fut fait` de la blessure.
(( Les chasseurs consta.terent que 1'animal avait eu la
jambe cassée anciennement au milieu du tarse et qu'en
s'appuyant sur sa , patte, elle avait fait glisser les deux
parties de l'os' tune sur l'autre jusqu'à l'articulation du
jarret; au.-dessous de cette articulation se trouvait un gros
bourrelet^ formé, tout autour de la fracture, de plumes et
de brins de mousse entremêlés.
(( Ce qui frappa surtnut les observateurs dans ce pansement, c'était une ligature tres adhérente faite avec une
herbe plate et sèche enroulée en spirale tout autour des
deux parties de los juxtaposées. Cette herbe, en grande
partie dissimulée sous les corps composant le bourrelet,
paraissait elle-méme fixée au moyen d'une sorte de glu
transparente. En remontant jusque sur l'articulation de
-

-

,
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la jambe, la pointe supérieure du taie fracturé gênait si
bien le mouvement que le membre était complèternent
raide et que la patte ne pouvait plus guère servir que de
béquille, les doigts pliés appuyant sur le sol par leur face
supérieure. ))

LES ACRIDIENS EN ÂLGÉRIE
LE (( STAURONOTUS MAROCCANUS )) ET SES DÉPRIDAT1ONS

J'arrive de la province de Constantine, que j'ai
parcourue dans tous les sens, ayant mission d'étudier
les Acridiens ddvastateurs 1 . Hanté par les impres-.
sions les plus pénibles, j'ai toujows dèvant les yeux
les scènes de dévastation auxquelles j'ai assisté; j'ai,
présentes t l'esprit, les mille péripéties de la lutte
contre les insectes envahisseurs ; j'ai vu le désespoir
des colons, la morne tristesse des Arabes, ruinds et
affamés ; j'ai parcouru les marches et j'ai suivi les
malheureux offranti vil prix, moutons, bcnufs,
cheVaux qu'ils ne pouVaient plus nourrir : les mois
Sons étaient tombées sous la mandibule impitoyable
des Acridiens, la sécheresse avait anéanti ce que les
insectes aVaient respecté. Partout la misère et bientôt
la farnine. 11 n'y a pas d'imagination, quelles que
soient sa hardiesse et sa puissance, qui soit capable
de représenter les ddsastres qu'entraine t sa suite
une invasion d'Acridiens. Les chiffres seuls sont assez
éloquents pour permettre de mesurer l'étendue du
fléau.
Dans le cercle de Tiaret on éValuait en 1886 la surface couVerte par les pontes i 8400 hectares; dans
l'arrondissement de Batna on aTait constaté en 18861887 que 150 000 hectares étaient infestés de coques
oVigères ; dans l'arrondissement de Sétif, on aVait
releVé que cette même année la superficie des gise
ments d'ceufs était de plus de 20 000 hectares; et ce
ne sont la que des chiffres bien inférieurs i la réalité,
car les montagnes recélaient d' ^ territoires
de pontes qui aVaient échappé aux inVestigations.
Si l'on sait que chaque gisement d'ieufs donne
naissance i Ufl corps d'armée, composé de milliers
de soldats ; si l'on se représente qu'un nombre immense de ces corps d'armée, sortant pour ainsi dire
du sol, Vont marcher t la conquête des récoltes ; si
l'on réfléchit que ces corps d'armées ne trainent pas
L leur suite de longs conois d'approVisionnements;
si l'on songe que ces migrateurs ont un appétit plus
grand encore que celui des soldats humains, puisqu'ils
ne peuVent pas se contenter d'une simple ration dentretien, mais sont obligés de manger non seulement
pour soutenir leurs forces, mais afin de pourvoir i
leur accroissement continu; on se fera peut-être une
idée de l'immense quantité d'aliments qu'ils déVore
ront sur leur route pour satisfaire leur insatiable
gloutonnerie .
En bon chroniqueur militaire, suivons un corps
t J. Künckel d'Herculais. Les Acridiens ei leurs invasions
en Alydrie. Rapport adressé â M. le gouverneur général.
L'Algérie agricole, no 175, 15 juin 1888.
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d'armée jour par jour; couchons sous la tente pour
étudier ses éVolutions.
Nous sommes en aVril, le soleil commence t réchauffer le Sol; Voici que tout t coup du penchant
de la :montagne aride oui Jou a signald l'année précédente un point de ponte couvrant de 50 t 400 metres carrés , • sortent de terre • tout s coup des milliers
de petits êtres blancs et faibles de 5 t 4 millimètres
deIongueur.; sous l'aétion dè la lumière,ils prennent
bientôt une coloration brilrie ; la terre parait alors
constellée d'imnombrables petits points noirs ; on demeure stupéfait de les voir si nombreux ; combien
sont-ils? Cinq homnaes se mirent un jour a les
comptèr dans une mesure d'un quart de litre; ii
fallut deux heures pour la remplir de 12 285 sujets;
cela donne 50 000 au litre (49 140), 5 millions i
l'hectoiitre (4 914 000) en chiffres ronds; on peut
donc éValuer que chaque tache de 50 mètres carrés
peut contenir 5 liectolitres ou environ vingt-cinq
millions de jeunes Acridiens.
Six jours se passent, les petits êtres tendres et
délicats 5e sont raffermis sur leurs membres et ont
pris quelque force; la faim se fait sentir ; ils se
mettent alors en mouvement avec une methode,
une régularité que bien des généraux leur envieraient. Ils ne marchent pas en colonne & la façon
des fourmis et de nos armées, ils s'avacent en formant un front d'une étendue plus ou moins considérable, dessinant une longue ligne sinueuse épou
sant toutes les inégalités du sol. C'est lorsqu'on
aperçoit ces petits êtres marchant et sautillant qu'ön
ne peut réprimer son étonnement de les voir tous se
diriger dans un sens absolument déterminé sans
qu'aucun chef, plus ou moins galonné , ne cornmande leur rhouVements. Ils sont sans nul doute
dirigés par des sens dont nous ne pouons comprendre la perfection ; quittant les montagnes andes, les
collines dessechees, ils marchent droit devant eux,
parcoilirant chaque jour une étape régulière , vers
les champs de céréales qui vont leur offrir une riche
provende. Ils cheminent de neuf heures du matin i
trois ou quatre heures de l'après-midi ; et avancent
d'environ 100 mètres par jour; ils s'arrètent si un
nuage vient voiler le soleil; ils suspendent cornplètement leur marche en avant si le soleil se cachant
tout i fait la température vient t baisser ou si la pluie
se met t tomber ; tout le long de leur route ils dévorent les mille petites plantes sauvages qui poussent
', ne laissant derrière eux que le roe ou le
çI et la
sable dénudé ; mais ces végétaux spntanés ne suffiront bientôt plus i leur insatiable voracité ; la main
de l'liomme leur a préparé de verdoants charnps
d'orge et de blé, ou' ils vont venir se gorger a
merci.
Ils subissent successivement cinq mes et deviennent de plus en plus vigoureux et agiles. En
quinze jours ou trois semaines, ils arrivent t moitié
de leur développement et atteignent environ un eentimètre et demi de longueur ; on en cornpte alors
800 au litre et 80 000 a l'hectolitre. Après la cm-
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quième mue, eest-à-dire vers Ie quarantième jour,
ils mesurent deux à trois centimètres ; le front du
corps d'armée s'étend alors considérablement; tant
que Ie soleil est à 1'horizon, nos envahisseurs marchent en avant : parcourant en sautant de 100
110 mètres à 1'heure ; on en a vu qui en 1'espace de
douze jours (du 21 mai au 2 juin) avaient franchi
jusqu'a 16 kilomètres.
C'est maintenant qu'il est intéressant de suivre
les évolutions des Acridiens. Nous sommes sur un
terrain en jachè're, nous aperce vons la longue et
épaisse ligne noire quelque peu ondulée que dessine le front de l'armée d'invasion ; on entend bientót un bruissement particulier, qui rappelle celui que

fait un troupeau de moutons passant au loin ; l'armée est a vos pieds; elle passe rapide, mais la voile
qui atteint le champ d'orge tant convoité ; elle se
débande pour courir au pillage. C'est merveille de
voir nos Acridiens grimper avec agilité le long des
tiges ; ils sont cinq, dix, davantage encore, suspendus
a un épi ; les tiges ploient sous la charge. Approchez
et regardez (fig. 1) ; votre présence ne trouble pas les
affamés ; d'un coup de mándibules les glumes de 1'épillet sont coupées ; d'un second coup les barbes sont
tranchées ; débarrassés de leurs enveloppes protectrices, les grains encore tendres sont dévorés gloutonnement. Les retardataires qui n'ont pas trouvé
place au festin sont là qui dévorent les miettes tom-

Fig. 1. -- Les Acridiens (vulgo Sauterelles) en Algérie. -- Dévastation d'un champ d'orge.

bées à terre ou rongent les feuilles basses. En quelques heures la plantureuse moisson, riche d'espérance, a disparu ; seuls les chaumes se dressent comme
de lugubres témoins.
L'armée a tout pillé sur son passage; elle a marché cinquante à cinquante-cinq jours dévorant tout
devant elle ; elle s'arrête repue. Les soldats se reposent de lezers fatigues ; ils sont arrivés au terme
de leur existence terrestre; ils vont revêtir un autre
uniforme pour parcourir le second cycle de leur évolution ; tout à coup leur tégument se fend sur Ie dos;
laissant derrière eux leurs ve'tements fripés, ils
apparaissent pourvus d'ailes. S'ils vont encore marcher et sauter, ils pourront quitter la terre et voler
L tire-d'aile. Là encore se manifeste eet étonnant

esprit d'association qui force ces Acridiens à vivre
en troupe ; on les voit pendant une huitaine de jours,
voleter de ci de la, puis tout à coup prendre leur
essor en bandes immenses volant à d'assez grandes
hauteurs tant que le soleil demeure à l'horizon ; vers
la fin du jour, ils descéndent à terre pour passer la
nuit et repartent au soleil levant. Bientót, ils ont
trouvé sur le penchant d'une montagne exposé t
1'est ou au sud, sur un plateau aride, un terrain
favorable au depot des eeufs; ils s'y abattent.
Alors commencent les luttes pour la pariade.
Les femelles ne tardent pas à sentir le besoin de
mettre en lieu siir leur postérité; les voilà qui tourent et sau.tillent fiévreusement. C'est plaisir de les
voir ainsi soucieuses, toutes réunies sur zen même

LA NATURE.
point, sondant cà et là le sol avec leur abdomen,
puis tout à coup, l'endroit propice choisi, forint la
terre avec ardeur (fig . 2) . La nature a mis à leur disposition des procédés de forage bien singuliers; l'extrémité de l'abdomen poste des outils perfectionnés avant
l'apparence de , crochets, que nous ne pouvons décrire ici, mais qui sont merveilleusement appropriés
au róle qu'ils doivent j ouer ; ce ne sont pas des outils capables de porter les déblais ia la surface, mais
destinés a écarter et t maintenir les grains de sable;
1'homme n'a jamais eu a son service d'instruments
aussi parfaits. Le trou foré a une profondeur d'environ 4 centimètres, nos femelles s'arrêtent et commeneent t pondre ; à mesure qu'elles laissent échap-
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per leurs eeufs, elles sécrètent un liquide spumeux
qui les enveloppe ; en même temps elles ont 1'habileté de recouvrir leur ponte d'une couche de petits
grains de sable agglutinés avec une extrême régularité. Ainsi revêtues, ces coques ovigères, enfoncées
dans le sol à 1 ou 2 cent.imètres au-dessous de la
surface (fig. 2) , se confondent si bien avec le terrain
environnant qu'elles échappent à l'ceil le plus exercé;
1'Arabe soul est capabe de les découvrir.
Ces coques ovigères, ou oothèques, ont la forme
de petits cylindres légèrement arqués, ak extrémité
inférieure arrondie, ii extrémité superieure aplatie.
Ouvrons une de ces coques, nous y trouverons, svrnétriquement ranges, trente a quarante wufs dun blanc

Fig. 2. — Les Acridiens en Algérie. — La popte des ceufs.

jaunátre (fig. 2). Nous sommes à la fin de juin, au
commencement de juillet, ils vont dormir en paix
jusqu'au printemps suivant, c'est-à-dire rester neuf
mois ensevelis avant que la vie se réveille en eiix.
Lette particularité de 1'évolution n'a pas échappé
aux Arabes que la vie contemplative a préparés à
1'observation ; comparant la durée de 1'évolution à
celle de 1'homme, ils ont donné Ie nom significatif
d'Adami ou de Djerad el Adami, à ces Acridiens
dévastateurs.
La science ne saurait se contenter de ces désignations arbitraires, elle exige précision et définition.
Une vieille croyance règne en Algérie : les Acridiens
qui, sous le nom erroné de Sauterelles', les envahis1

J. Ki nckel d'Herculais, Les Sauterelles et leurs inva-

sent de tout temps ' epoques plus ou moins régulières, appartiennent tous à 1'espèce connue sous le nom
d'Acridium peregrinum; ils viennent tous du Sahara,
du fond du désert, du Soudan même, portés sur 1'aile
du vent, du siroco de triste répu cation . La legende
est vraiment de tous les temps et il nous sied mal de
nous moquer du passé. Aujourd'hui, comme jadis,
le savant doit lutter pour la vérité ; on ne le briilera
pas en place publique ; mais on le trainera sur la
claie de la moquerie. Hélas ! ce nest pas le Sahara,
le désert, le Soudan qui, depuis ces dernières années,
ont vomi sur vous les hordes dévastatrices, ce sont
vos montagnes arides et désolées qui recèlent en
sions. Conférence faite à Oran au Congrès de 1'Association

franraise pour 1'avancement des sciences, Ie 30 mars 1888.
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permanente vos ennemis ; vivant en sybarites sur
votre littoral embaumé, contemplant la mer aux Hots
toujours bleus, vous n'avez pas soupeonné qu'ils
vivaient, croissaient et multiplaient en paix aux
frontières du Tell. Depuis 1885, pullulant à o.utrance
s'avancant progressivement et enibrassant chaque
année un champ de dévastation plus grand, vos ravageurs appartiennent t une espèce autochtone, à une
espèce qui habite aussi bien 1'Algérie que tous les
pays que baigne la 1Iéditerranée : Crimée, Grèce,
Sicile, Espagne, Portugal, ile de Chypre ; elle a recu
le nóm de Slauronotus Maroccanus, Thunberg. L'ile
de Chypre, 1'Espagne, ont vu sortir de leurs monta.gnes des hordes dévastatrices qui se sont jetées sur
les cultures; 1'Algérie ooit aujourd'hui cette espèce se
développer à outrance et porter la dévastation dans
toute la province de Constantiné et menacer le littoral.
Ce stauronotus (fig. 2) est un Orthoptère de la
famille des Acridides, qui 'a l'áge adulte est de taille
moyenne, elle atteint 17 'a 23 millimètres cliez
les máles, 20 á 33 chez les femelles. I1 est de couleur rousse testacée, relevée de taches fauves ; ses
elytres sont testacées a\ec des taches et des marbrures éparses brunes; ses ailes sont transparentes.
Les dessins du corselet le rendent tres reconnaissable ; il porte de part et d'autre une légère carène
oblique et arquée, d'un jaune clair, bordée de brun
en dedans, et sur les cokes une tache brune arrondie
d'ou part une tache d'un jaune clair en forme de
croissant plus ou moins regulier.
Voilà le portrait fidèle de l'Acridien qui désole
actuellement l'Algérie.
Ce niest pas sans un profond serrement de coeur
que j'ai assisté aux scènes de désolation que j'ai retracées; ce niest pas sans émotion que j'ai médité
sur les responsabilités qui retombaient sur tous ; j'ai
pensé qu'au naturaliste incombait un immense devoir, celui de mettre son savoir au service des malheureux ruinés par ces êtres dont il fait l'objet de
ses études. S'il est, à 1'heure présente, impuissant
t lutter contre les déprédateurs, ne doit-il pas étudier
leurs meeurs, observer leur mode d'évolution, s'efforcer de saisir les causes de leur multiplication, de
leurs migrations, afin de chercher à prévoir les invasions, à désigner les localités favorables au développement o.0 il faudra attaquer et détruire, à indiquer
les meilleurs procédés de destruction? Nous allons, en
tracant le role du naturaliste, montrer combien l'intervention de la science est nécessaire pour résoudre
les graves problèmes économiques et sociaux que
soulève la question des Acridiens.
y

.

— A suivre. —

KUINCKEL D'IIERCULAIS.

LA FABRICATION DE L'HYDROGENE
PAR I,'ELECTROLYSE DE L'EAU

Il a été question depuis quelque temps de la production de l'hydrogène et de 1'oxygène purs par la décomposition électrolytique de l'eau; sans qu'il soit possible

de songer à une fabrication vraiment industrielle, on
peut se demander si, pour certaines applications spéciales, à l'art militaire, par exemple, pour le gonfiement
des ballons, il ne serait pas avantageux d'employer ce mode
de préparation à 1'aide de machines à vapeur actionnant
des dynamos. Un calcul fort simple nous permettra d'éclairer nos lecteurs. A eet effet, déterminons la puissance
électrique théoriquement nécessaire pour la production
de 100 mètres cubes d'hydrogène par heure. 1 mètre
tube d'hydrogène pèse environ 90 grammes , soit
9000 grammés pour 100 mètres cubes, córrespondant
à 81000 grammes d'eau. 1 ampère-heure décomposant
environ 1/3 gramme d'eau, il faudrait dove, en supposant
un seul voltamètre, un courant de :
3 x 81000 — 243 000 ampères
pour décomposer 81000 grammes d'eau par heure. La
force électromotrice de polarisation de l'eau étant de
t.5, la puissance correspondante, en négligeant la ré
sistance du bain et celle des machines dont on suppose
le rendement égal à l'unité, serait de
243 000 X 1,5 — 364 500 watts
364500_
iques.
ctriqu
es théor
49 5 chevaux éle
ou 736
Avec les machines les plus parfaites dont le rendement
industriel est de. 90 pour 100, et des bains ne dépensant
que 10 pour 100 pour leur échauffement par le passage
du courant, la . puissance mécanique minima ne serait
pas inférieure à 620 chevaux pour une production horaire
de 100 mètres cubes d'hydrogène pur et de 50 mètres
cubes d'oxygèiie pur dont il resterait à trouver 1'emploi.
Industriellement , . il faudrait un moteur ' d'au moins
800 chevaux-vapeur poer cette production horaire.
Ces quelques chiffres semblent bien établir qu'il faut.
chercher ailleurs que dans la simple décomposition de
l'eau par 1'électrolyse un moyen de fabriquer l'hydrogène
pur necessaire aux ballons des armées en campagne. Cependant nous savons qu'il se fait des expériences dans
ce sens en Angleterre, mais nous ignorans encore quels
en sont les résultat.s.

LES PROCÉDÉS DE PHONOGRAVi1RE
DE M. BERLINER

Comme complement à l'article publié dans notre dernier numéro, sur la phonogravure et le gramophone 1 , nous
publions les indications pratiques données par M. Berliner pour la préparation des clichés directs et des plaques
métalliques propres à la reproduction de la parole. Les
plaques d'expérience servant á la production de clichés
phonographiques de petites dimensions sont obtenues de
la facon suivante :
On melange une partie d'huile de paraffine avec
vingt parties de benzine ou de gazoline. Ce mélange est
verse sur un disque de verre et l'évaporation de la benzine laisse une couche - extrémement mince d'huile de paraffine. Cette plaque est alors promenée au-dessus d'une
lampe fumeuse jusqu'à ce que sa surface paraisse juste
sèche. L'application au rouleau d'une couche de peinture
à l'huile avant l'enfumage est encore meilleure.
La couche sur laquelle s'opère la gravure est obtenue
1

Voy. n° 786, du 23 juin 1888, p. 49.
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en faisant digérer de la cire d'abeilles jaune et pure dans
de la benzine ou de bi gazoline. La benzine b froid ne
dissout pas tous les éléments de la cire, mais seulement
unepartie, celle qui se combine avec le principe colorant
jaune ; l'extrait résultant décanté est une solution claire,
de couleur dorée, qui blanchit giadue1leinent par son exposition â la lumière. Les proportions eniploées sont
1 once (30 grammes) de cire finernent râpée et 1 pinte
( Ot,57) de gazoline. La bouteille renferrnant le mélange
doit être souvent agitée et le liquide décanté lorsque la
dissolution est complète et qu'on n'a plus qu'un résidu de
cire blanche au fond de la bouteille.
On prend alors une feuille de métal poli, de zinc en
général, et on v verse une couche de liquidei la manière
du collodion. La benzine s'évapore rapidement et il reste
une couche de cire extrêmement mmce, irisée par réflexion, n'ayant pas la solidité d'une couche obtenue par
immersion dans une masse fondue, mais spongieuse, poreuse, et excessivement sensible au rnoindre toucher.
A cause de la trop grande sensibilité de Ja première
couche et comme une protection contre l'action des acides
employés dans la gravure ultérieure, on doit appliquer
une seconde couche de la solution, et cette couche double
répond alors bus les hesoins. La protection contre
l'acide est due pour la plus grande partie ii ce fait que les
solutions aqueuses prennent sur la couche Ja forine sphérique, taridis que lii ou' la cire est enlevée, l'acide pénètre
Jibrement et attaque le inétal sous-jacent.
Une difficulté résulte du fait de l'accuinulation de
poussières imperceptihies et filamenteuses qui adhèrent
au style traçant, et produisent une inscription estompée
et indistincte. Cette difficulté a été vaincue en versant ii
Ja surface du disque un liquide qui maintient Ja couche
huinide pendant l'inscription. L'alcool ordinaire du commerce versé sur Ja plaque, un peu avant l'inscription, fait
en quelque sorte couler ces poussières et facilite Je tracé.
Le tracé ainsi ohtenu est a peine visibk . Comme il est
souvent désirable de l'exarniner avant de le graver
l'acide, on obtient ce résultat en noircissant légèrement
Ja couche. A eet effet, on tient le disque au-dessus d'une
flamrne de camphre et assez haut pour ne pasfondre la
cire.
Après bien des essais de gravure â l'acide du tracé ainsi
obtenu par Ja feuille de zinc et pour éviter Ja formation de
hulles d'hdrogène qui nuisent b la netteté, M. Berliner
emploie une solution forrnée d'une partie en poids da
cide chrornique ordinaire du commerce dissous dans
trois parties d'eau. Le derrière de Ja plaque est préalahiement couvert dun vernis isolant ou de cire fondue, et
Ja plaque est irnmergée pendant quinze ii vingt minutes
dans J'acide chromique. On obtient ainsi une gravure de
profondeur suffisantepour la reproductio n de la parole.

LA. RUHE
La question de l'exploitation industrielle de Ja Ramie,
dont nous avons plusieurs fois déji signaJé toute l'irnportance, est depuis plusieurs années J'objet de sérieuses
études ; iJ est permis d'augurer que, dans ce tournoi
international ofi chirnistes, filateurs et ingénieurs luttent
d'intelligence depuis un siècle, c'est â Ja France en définitive que reviendra tres probabJernent Je mérite d'a
voir trouvé une solution qui, d'après J'avis de tous les
hommes compétents offrirait une irnpance considérable.
-
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On sait que, dans Je problèrne de Ja Ramie, Ja difficulté d'arriver i dégornmer industriellement Je produit,
par un mode de traiteinent simpJe et éconoinique, se
coinplique de la nécessité de détruire ou de séparer rné
caniquement Ja couche extérieure, ou liber, qui, si on ne
J'enlevait pas en totalité, adhérerait nouveau i Ja fibre,
au point de l'empêcher ensuite d'ètre peignée.
La première difficulté a été plus ou moins vaincue, par
l'emploi sous pression de Ja soude caustique; bien que,
de l'avis de spécialistes autorisés, Ja soude caustique ne
puisse agir, i Ja dose exigée, sans altérer la fibre ; et
que, de plus, Je traitement en vase dos d'une matière
aussi encombrante que Ja Ramie soit lom d'être en rapport avec i'importance prévue de son exploitation.
Quant au liber, comme dans Ja pratiqne ii serait beaucoup trop coûteux de J'extraire par ie Javage, on cherche
1 i'eniever préalabiement au rnoxen des décortiqueuses en
vert, c'est-i-dire en reproduisant mécaniquernent le procédé chinois, qui consiste tout siniplernent b dénuder i
la main les tiges fraîches par le raclage. On admet généraiement aujourd'hui que Je pi-ohlèrne de Ja Ramie ne
pourra être piatiqueirient iésolu qu'a\-e l'intei-vention de
ces décortiqueuses; et ce point de doctrine est si bien
établi que Je Gouvernement a institué, pour Je mois d'aoêt
prochain, un concours international de ces appareils.
Teile est, ou J)lUtôt teJJe était récemment Ja situation,
quand M. Vial, nu spécialiste en cette matière, est venu
souinettre ii l'exarnen de la Commission ministérielle de
Ja Ramie et au controle de toutes les sociétés savantes,
un traitement très étudié dans ses détaiis techniques, et
qui, pour enregistrer ses propres expressions, n'exige ni
les décortiqueuses en vert ni Ja sonde caustique, ni vase
els, ni températuie élevée, ni pression, ni ébullition ; et
qui est, en définitive, moins onéreux, et cent fois plus
rapide et plus inoffensif, que Je simple rouissage rural du
un, considéré cependant jusqu'ici comme Je sXstème de
traiteinent Je plus éiérnentaire.
Ce procédé, très industriei d'après l'auteur et dont l'efficacité a été confirmée par une expérience effectuée au Conservatoire des arts et métiers, pour i'édification de Ja
Conimission ininistérielie, consisterait, dans son essence,
ii remplacer Ja sonde caustique par un corps gras; lequel
n'étant ni soluble, ni voJatii, et restant localisé dans les
appareils, pourrait servir en quelque sorte indéfinirnent,
sans éprouver de notables déperditions. Ajoutons que les
conditions du travail mécanique et de Ja main-d'uuvre
ont été calcnlées pour traiter nuit et jour, et â ciel ouvert, durant i'année entière, les écorces fraîches ou sèches, de tont venant, quelle que soit leur teneur en bois,
par doses fractionnées de 1200 kilogrammes, toutes les
trois heures.
Ne pouvant pas nous étendre plus Jongueinent sur cette
matière, nous renvoxons nos Jecteurs, que cette question
peut intéresser, aux derniers bulletins des Sociétés sa
vantes, et en particulier ii celui de Ja Sociëté nationale
d'acclimatation, qui public sous Je titre La Ramie et son
traitement une étude très déveJoppée sur cette invention.
Nous espérons que les expériences qui vont être renouvelées par d'autres comrnissions seront confirmatives de
Ja première, et que nous aurons Ja satisfaction d'enregistrer ii l'actif de notre paxs cette industrie nouvelle,
que les éconornistes considèrent depuis Jongternps comme
appelée i contribuer puissamment, par le relèvernent de
notre agriculture,i Ja prospérité de la France et de ses
colonies.
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BRULEUR A GAZ
SYSTÈME G. LEBRUN

C'est surtout depuis que la lumière électrique a
commencé à entrer dans le domaine de la pratique,
que des perfectionnements importants ont été apportés dans les bruleurs à gaz. Les installations avec
lampes électriques ont fait ressortir l'insuffisance du
hee de gaz ordinaire dont on se contentait jusque-là.
La Nature a déjà donné la description de différents
systèmes imaginés soit pour 1'éclairabe des rues, soit
pour celui des appartements ou des magasins, et qui
tous marquent un progrès sensible dans I'utilisation
du pouvoir éclairant du gaz.
L'appareil que nous décrivons aujourd'hui, et qui
a été imaginé par M. Lebrun, ent basé sur les mêmes
principes que le bruleur Siemens, la lampe Wenham, etc., mais
son mode de constructi on est différent. Notre gravure montre l'aspect extérieur de
la lampe et les
principales dispositions intérieures. Elle se
compose d'un
globe de verre à
la partie inférieure duquel pénètre le tube de
cuivre ou bec D
par lequuel arrive
le gaz. Au-dessus
de ce bec se place
un manchon cylindrique C fermé
Nouveau brulelir L
de foutes party,
mais dont la paroi inférieure B est percée d'une
infinité de petits trous et dont la partie superieure
communique , par des conduits A , avec l'air extérieur.
La partie superieure du globe est fermée par une
couronne métallique ; une rondelle d'amiante interposée entre cette couronne et le globe forme joint
hermétique, de • manière qu'il n'y ait communication avec l'air extérieur que par une cheminée en
verre traversant la couronne.
La partie inférieure du globe est formée par un
trapillon qu'on ouvre seulement au moment d'allumer.
Dans ces conditions, le fonctionnement du système
se comprend aisément : lorsqu'on a allumé le gaz
en D et refermé le trapillon inferieur, l'air continu
dans le globe s'échauffe et s'échappe par la chminée';
il se produit alors un tirage qui force l'air extérieu
a arriver par les conduits A dans le manchon cylindrique et à s'écouler par les petits trous pratiqués en

B ; il vient par conséquent se mélanger intimement
a la couronne de flammes du bec D et la combustion
est aussi complète que possible.
La lumière est tres blanche et très fixe, le gaz est
presque complètement utilisé et à eelairage égal il y
a une notable economie sur la consommation.
Les pièces qui component l'appareil sont disposes
de telle sorte que la lumière peut se répandre aussi
bien en dessus qu'en dessous, ce qui permet d'éclairer des locaux dans toute leur étendue, les parties
hautes ainsi que les autres.
On construit trois dirnensions différcntes qui répondent à un pouvoir éclairant de 4, 9 et 16 carcels;
la dépense par carcel, d'après le constructeur, serait
respectivement pour ces trois modèles de 39, 3á et
32 litres à .l'heure.
Les appareils portent un pas de vis qui permet de
les mettrea la place des anciens becs sur les installations de lustrel,
candélabres, etc.,
qui existent déj a .
L'emploi des
appareils de ce
genre se répandra de plus en
plus, non seulement dans les
éclairages de
luxe, dans les
magasins o u 1'on
a besoin pour les
vitrines d'un
éclairage intense
qui attire les regards du client;
mais aussi dans
les bureaux, les
salles d'étude ou
1'éclairage, si
9 az de M. Lebrun. s o u v e n t d é f ectueux, abime les yeux de ceux qui sont obligés d'y
travailler. A un autre point de vue encore, au point
de vue hygiénique, il est nécessaire de rechercher les
bruleurs à gaz dans lesquels la combustion se fait de
la facon la plus parfaite. Faire en sorte de conserver
à l'air sa plus grande pureté possible, c'est là une
des causes qui font rechercher la lumière électrique.
Quels que soient les avantages incontestables de celleci, il faut bien reconnaitre que dans certains cas, en
l'absence de stations centrales, 1'installation en est
pratiquement impossible. Dans un théaAtre de province, par exemple, qui n'a qu'un nombre restreint
de représentations dans l'année et qui reste ferme
pendant l'été, les dépenses de premier établissement
et d'entretien ne répondraient nullement au service
rendu ; mais ce n' est pas une raison pour s'en tenir à
l'ancien état de choses, et c'est Pa un des cas ou les
bruleurs à gaz perfectionnés peuvent trouver leur
application. G. MARESCHAL.
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l'on n'avait eu l'heureuse idee de télégraphier immédiatement à Paris à M. Lippmann, directeur de l'an.
LES PUISATIER.S ENSEVELIS
cienne société Degousée, Charles Laurent et C 1 e. Cet
(Suite et fin. — Voy. p. 17.)
habile ingenieur employa si activement les dernières
Après avoir raconté Ie sauvetage du puisatier heures de la journée, que le train express du soir
Dufavel, en septembre 1836, nous allons revenir a emportait de la gare Montparnasse un materiel com1'histoire plus lugubre de l'ensevelissement de Dutil- plet de sondage ; aussitot que ce matériel arrivait
en gare, une voiture le transportait ii brede abattue,
leux, en avril E888.
Aussitót que 1'éboulement de Blancheface s'était ii Blancheface. La nuit Inême, les travaux comnenproduit, des soldats du genie avaient commencé à caient avec la précision et la rapidité que les grands
sondeurs francais mettent clans leurs opérations.
procéder au déblaiement et à la consolidation du
Le 29 avril, a
puits, sans se
2 heures du mnapréoccuper de
tin, on était parDutilleux qu'ils
venu a introduire
croyaient écrasé .
dans le réduit ou
ils avaient comDutilleux
s'était
mencé par poser
réfugié
,
le
bout
cinq cuvelages ,
dun long tube de
clievauchant les
tule, par lequel
uns sur les autres
on avait fait glispar leurs extréser des allumettes
mités. Ils avaient
et de la bougie.
maintenu solideCe n'était pas
ment contre les
sans
résistance
parois, par des
que l'infortuné
segments en bois
Dutilleux avait láreliés à quatre
ché la corde pour
poteaux intépermettre de la
rieurs cinq ranremonter afin de
gées de douves
lui trans m e t t r e
d'une épaisseur
les bouteilles consurfisante pour
tenant les alirésister i une forments lont il dete compress i o fl.
vait
avoir un si
Lorsqu'ils étaient
cruel besoin. Cearrivés à la poche
pendant il poucirculaire, qui
vait
être considéré
s'était formée par
comme sauvé s'il
l'éboulernent, ils
ne survenait pas
1'avaient remplie
de nouvelles comde fascines, et ils
plications, tou€ taient occtipés t
jours possibles
pousser le cuveavec un sable
lage de l'autre
d'une subtilité
cóté de ce vide
terrible, se glislorsque, t 1 O heusant dans tous
res du maten, le Le puisatier de Blancheface ens 3li sous Véboulement. (Avril 1888.)
les interstices oh
,8 avril,Dutilleux
s'introduit
l'eau.
En
effet,
Dutilleux
avait fini par
avait répondu, contre toute attente, aux appels decomprendre
et
il
avait
successivement
recu du lait,
qui
lui
étaient
adressés.
sespérés
La voix souterraine avait réveillé Blancheface et du vin et du bouillon.
Dans la foule émotionnée, palpitante, les versions
les environs. Journaliers, journalistes, propriétaires,
les plus absurdes, les plus contradictoires, les moins
vieillards, hommes, femmes et enfants se pressaient
anxieux autour des travaux. Avidement, fièvreuse- justifiées, circulaient avec une surprenante facilité.
ment, ils recueillaient les moindres signes, les plus Des théoriciens, amis de toutes les inventions extravagantes qu'on a mises en circulation dans ces derinsignifiantes paroles de ceux qui auscultaient 1'anières années, allaient jusqu't prétendre que Dutilbime ; ils écoutaient avec passion le bruit précipité
leux était tombe en léthargie dès l'origine de sa captide la pioche des travailleurs qui se relayaient dans
vité, et qu'il n'avait été tiré de eet état cataleptique,
la poursuite fébrile des travaux.
que par l'appel mênle auquel il avait répondu !
Mais tous ces efforts eussent été infructueux, si
.
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Malheureusement 1'hésitation visible avec laquelle
l'infortuné s'était saisi des aliments, dont il devait
ressentir un besoin si brulant, la peine surprenante
avec laquelle il avait láché la corde, ne permettaient
pas de se sentir rassurd par ces explications fantaisistes. Car ce n'étaient que de bien tristes symptómes
de 1'état de trouble et d'agitation dans lequel se trouvait sa raison. Eux-mêmes ces désordres intellectuels n'étaient que trop conformes aux lois bien connues de 1'inanition 1 .
Pendant le long et terrible jeune qu'il avait déjà
subi, le reclus avait vu apparaitre des spectres, des
visions de toute nature. Son esprit déjà troublé avait
été fatalement assailli par toutes les pensées 'mauvaises, composant le cortège maudit de la faim. En
effet quel sage , ainsi muré vivant dans un tombeau
premature, aurait eu la force d'entendre avec quelque
calme relatif les bruits lointains de la vie de - la
terre.
I1 n'y avait qu'une solution possible, celle que Dufavel avait indiquée, du fond de son enfouissement :
creuser un puits parallèle 'a quelques mètres de distance et le réunir au puits principal à l'aide d'un
rameau percé horizontalement à la hauteur ou se
trouvait l'enseveli. C'est à ce travail que les soldats
du genie, commandés par un lieutenant, se livraient
avec toute la bravoure et le dévouement dont ils donnent tant de preuves répétées.
Dans son af clement, la multitude s'impatientait;
sans tenir compte de la nature prodigieusement friable de 1'éboulernent, s'indignant qu'on n'utilisat pas
I la délivrance de Dutilleux le puits même qu'il avait
creusé. Afin de donner satisfaction à ce sentiment
d'humanité désordonné, déraisonnable, funeste, les
ingenieurs du service des mines furent obligég d'autoriser des tentatives que la science réprouvait. Il
fut impossible de faire coii pret dre à ces braves gens,
qu'en voulant aller trop vite on s'exposait à écraser
l'enseveli vivant. Ils ne voulaient pas admettre que
ne pas se contenter de creuser le puits latéral du
genie, était certainement condamner à mort 1'infortuné dont le sort excitait une si honorable sympathie
Pendant trois jours entiers la communication fut
maintenue avec Dutilleux que l'on interrogeait "fréquemment et a. qui 1'on avait fait parvenir tous les
aliments dont il avait besoin, mais en quantité sagement ménagée. Mais tout d'un coup, le puits de
Blancheface cessa de parler!
Nous raconterons brièvement la suite du drame,
l'anxiété de la foule attendant avec passion le succes
final, la foi vivace de ceux qui persistaient à espérer contre toutes espérances ; les travaux entrepris
dans le puits éboulé, pendant que les soldats du genie continuaient le foneage régulier du puits parallèle ; les difficultés que ces braves militaires rencontraient dans cette lutte, dans laquelle ils risquaient
leur vie avec autant d'héroïsme que si le silence de
Dutilleux n'avait indiqud que le principal intérêt
.
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Voy. les volumes : Mort de f ai»i et les Endormeurs, que

nous avons écrits sur la matière.

avait disparu à la suite d'un suprême éboulement;
les désappointements de tous les braves gens qui
campaient à Blancheface, lorsque Tissue lugubre fut
officiellement constatée et donna. un démenti aux
espérances folles auxquelles ils n'avaient pas renoncé.
Quand on arriva jusqu'au puisatier de Blancheface, on reconnut qu'il avait eu la tête comprimée
comme dans un étau par les fers du cuvelage. En relevant le cadavre mutilé, on s'apercut que la bouche
était entièrement remplie de sable. Ce gravier ne,
s'était-il pas introduit lorsque l'infortuné avait soupiré pour la dernière fois ? W. DE FONVIELLE.

CHRONIQUE
Statistique de 1'enseignement.— Nous empruntons au Journal de la Société Franklin les quelques
chiffres qui sufvent au sujet de l'enseignement populaire.
Bibliothèques scolaires. — On en comptait 33 880 au
ter janvier 1887, possédant 4 x.59 208 volumes, et avant
fait 4 866 676 prêts. I1 y avait augmentation sur l'année
précédente de 1578 bibliothèques, de 306 667 volumes et
de 708 890 prêts.
Bibliothèques pédagogiques. — En France, au Ier janvier 1887 on en comptait 2626, possédant 876 739 volumes.
Caisses des écoles. --- Loin d'augmenter en France,
elles ont diminué ' de 108 en 1885-86 et ne sont plus
qu'au nombre de 17 774 . Les recettes ont été de
4 549 417 francs, en diminution de 116 701 francs. Les
dépenses se sont élevées seulement à 3 949 321 francs,
en diminution de 12909 francs, laissant une encaisse de
1200 096 francs.
Sociétés de secours mutuels d'instituteurs. -- Cinq
départements en sont encore dépourvus., Les 82 autres
comptent 40487 sociétaires, dont 2875 nouveaux. Les
Sociétés avaient en caisse un actif de 431e 199 francs,
en augmentation de 242 562 francs sur l'année précédente.
Instruction des conscrits. — Le meilleur departement
était le Jura, qui n'a que 0,8 pour 100 d'ille'ttrés ; le plus
mauvais, le Finistère, qui en compte encore 29 pour 100.
Instruction des conjoints. — 85,7 hommes sur 100
ont signé leur contrat, contre 7 7, 6 pour 100 de femmes.
Moyenne 81,7 pour 100.
Gymnases. — 5223 écoles publiques possédaient un
gymnase, en augmentation de 528 sur les chiffres de
l'année précédente.
Le pyrèthre. — L'Echo universel public les rensei
gnements suivants sur le pyrèthre, d'après une lettre de
M. le commandeur P. de Tartaglia, vice-consul de France
à Spalato (Dalmatie) : « Le pyrèthre du Caucase, qui
végète spontanément sur les rnontagnes de la Dalmatie.
de l'Albanie et du Monténégro, est maintenant l'objet
d'une culture soignée, étendue et très lucrative en Dalmatie. On le propage en transplantant les plantes des
montagnes, ou bien en plantant les jeunes sujets provenant de semis. 11 aime les terrains calcaires plutót légers
et qui ne soient aucunement sujets à 1'humidité. Le sol
doit être soigneusement préparé, de manière à détruire
les mauvaises herbes, qui sont tres nuisibles au développeYnent de la plante. La plantation se fait au printemps
ou en automnen conservant une distance de 60 centimètres entre les plantes. On donne d'habitude deux la-
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bours, au printeirips et pendant l'été, pour enlever les
mauvaises herbes et ameublir la terre. La première année, Ie produit est presque insignifiant ; la seconde, ii
est suffisant pour rembourser toutes les dpenses ; t la
troisième, la plante se couvre de nombreuses fleurs. C'est
tin spectacle magnifique que de voir ces champs de pr
rèthres couverts au printemps de fleurs blanches qui
tranchent sur le fond vert des vignes et des oliviers. La
produetion dun hectare est â peu près de 40 quintaux de
fleurs qui, séchées, se réduisent â 10 quintaux. Le prix
des fleurs nou iéduites en poudre est actuellernent de
240 i 260 florins le quintal ; de sorte qu'un hectare de
terre fournit un produit de 2400 s 2600 florins, c'est-tdire de 4800 á 5200 francs. C'est une jolie rente! L'usage
de la poudre de prèthre est i présent tres répandu, particulièrement dans les grandes fabriques et dans les magasins de tissus, pelleteries, papiers, etc. Les principales
expéditions sont faites pour l'Angleterre et l'Amérique.
On avait essaré la culture de cette plante en Italie et mêine
en Amérique, oi dle donnait réelleinent de grands produits; mais en pratique, on a fini par s'apercevoir que
la poudre provenant des fleurs récoltées dans ces pays
avait perdu une partie de sa puissance insecticide, et que
son effet était presque nul. Aussi, toutes les demandes
sont adressées t present i la Palmatie et au Monténégro,
et le prix de ce produit augmente toujours. En pen de
temps, la culture du prèthre va constituer une vraie ri
chesse pour ces pass.
L'alimentatlon de Paris. - Le service municipal
des halles et marches de Paris vient de dresser la statistique annuelle des denrées consommées en 1887, que les
droits perçus l'octroi permettent de connaître exacteinent. La consommation de la viande de boucherie est en
augmentation sur les années précédentes : dle s'est éle
vee i près de 160 millions de kilogrammes. Cclie du porc
a dépassé 22 millions de kilogrammes, et celle de la
charcuterie de toute espèce 2 millions de kilogrammes.
La consommation de la viande de cheval acquiert une
certaine importance : plus de 4 millions de kilogrammes.
Le poids de la volaille et du gibier consommés dépasse
26' millions de kilogrammes. 11 y a, de ce côté aussi,
progression sensible par rapport aux années précédentes.
Les arrivages de poissons sont en augmentation d'environ
S pour 100 sur ceux de 1886, et eet accroissement porte
principalement sur la catégorie des poisson.s cominuns.
Les introductions d'huîtres sont, au contraire. inférieures
d'enviiQn: 4 pour 100 t celles des années précédentes. La
consommation des beurres a atteint 48 millions de kilogrammes ; cdle des fiomages secs, les seuls qui paient
l'octroi, 5 millions et demi de kilogrammes; cdle des
inufs, le iiombre enorme de 428 millions. Les introductions de vms se chiffrent toujours par la mérne moyenne
de 4 500 000 hectolitres, c'est-i-dire 2 millions de pièces.
La consommation de la bière est de 263 000 hectolitres.
iJepuis quelques années, on observait une progression
remarquable dans la consommation des cidres et poirés.
Cette progression ne s'est pas maintenue en 4887. La
consommation n'a atteint que 175000 hectolitres, alors
que la moyenne des cinq années précédentes avait été de
225 000 hectolitres. La consommation des fruits et des
légumes serait interessante i chiffrer, mais elle ne peut
l'ètre, ces denrées n'étant assujetties a aucun droit d'octroi.
Le canal de Crimée. - lJ'après un correspondant

du Daily News, i Odessa, la péninsule de Crimée va être
traversée par un canal. Ce serait une compagnie française
qui, selon toutes probabilités, serait chargée du perce
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ment de l'isthnie de Pérékop. Le tsar a déji donné son
approbation au projet. La concession n'impliqnerait pas
une garantie du gouvernement. Le canal aura 1 111 verstes
de longueur et reliera la mer d'Azof et le bassin du Don
I la mer Noire et au bassin du lJniéper.
,

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance dit 25 juin 1888. Présidence de M. JANSSEN.

Les canaux de Mars. - Conformément i la promesse
qu'il en avait faite récemment, M. Perrotin adresse de
Nice des dessins representant l'état actuel de la planète
Mars, et spécialement les problérnatiques canaux dont sa
surface est recouverte. Ces dessins, au nombre de quatre,
et qui seront insérés dans nu prochain comple rendu,
provoquent de la part de M. Fizeau nu jntéressant essai
d'interprétation. On sait que le dernier des canaux décrit
par M. Perrotin traverse en ligne droite la calotte de glace
du pôle nord. Or, dans le dernier volume présenté au
nom de M. Nordenskjöld et qui contient la relation de la
seconde expédition suédoise au Groënland, on trouve i la
page IM une gravure qui représente le gigantesque canal
de l'Inlandsis de la Terre da nord-est. C'est une crevasse
rigonreusement rectiligne, öuverte u perte de vue au
travers de la plaine congelée. A une échelle prodigieusement grossie, le canal polaire de Mars peut vraiseinblablement être attribtié á une ori gi ne analogue. Restent les
autres canaux sur toute la surface de l'astre. M. Fizeau
entretient l'espoir que la méme explication pourra leur
étre appliquée, ce qui revient u penser que la surface de
notre voisine planetaire est envahie jusqu'â l'éqnateur par
des nappes glacées. Pour justifier cette manière de voir,
Ie savant phsicien faiJ remarquer que la Terre et Mars
étant séparés du Soleil par des distances qui sont entre
elles comme 2 est i 3. Mars ne reçoit que les 4/9 de la
chaleur qui tombe sur la Terre. En outre, son atmosphère
étant incomparablement plus mmce que la nôtre et cmmagasinant, par consequent, beaucoup moins les iadiations calorifiques, le cliinat général de eet astre peut être
considéré counurie beaucoup plus rigoureux que le nôtre.
C'est dans le méme sens encore que viendrait témoigner
la couleur rouge caractéristique de Mars qui serait dne b
une rareté relative de l'air et b une abondance plus grande
de Ja vapeur d'eau. Ccci étant adinis, rien n'empêche
d'éteuidre b la surface totale de l'astre les conditions qui
règnent chez nous senlement vers les pôles, et de voir
dans les canaux de Schiaparelli de gigantesques crevasses
de glaciers. Tout en rendant hommage au caractére émi
neinment philosophique des vues de M. Fizeau, M. le président Janssen se demande si la snbstance crevassée est
bien réellement de la glace. Faisant intervenir les doii
nées de la plus pure geologie comparée, et prêtant ainsi
l'appui de sa haute autorité b des vues sur l'évolution
sidérale que j'ai moi-méme exposées des 1871 dans le
Gel géologique (p. 184, 197, etc.), il fait remarquer que
Mars ayant une masse tres inférieure b cdle de la Terre
a nécessairement traversé beaucoup plus vite que celle-ei
les différentes étapes de la vie planétaire et que son refroidissement spontané a progressivement déterminé l'absorption partielle de ses océans et de son atmosphère. IJès
lors, se demande-t-il, pourquoi ne pas voir dans les canaux de Mars la première forme du phénomène de cra
quelleinent de l'écorce rocheuse dont les rainures de la
lune sont des specimens si éloquents?
-

Le laboratoire de Banyuls. - C'est avec une satisfac-
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tion communicative que M. de Lacaze-liuthiers rend
coinpte de la visite quil vient de faire au laboratoire
Arago. C'est seulement depuis peu de temps que les bacs
de l'aquariurn se montrent favorables á la conservation
des anirnaux vivants. Sans qu'on puisse expliquer le phé
nolnène, ii faut reconnaître, en effet, que malgré les
bonnes conditions apparentes, tous les pensionnaires du
laboratoire mouraient en un jour ou deux ; une sorte
d'équilibre hygiénique s'est établi peu á peu, et M. de
Lacaze-IJuthiers signale la question comme éminemment
digtie d'étude. 11 cite un certain petit polxpe qui, placé
dans un tube ii essai avec un peu d'eau de mer dont on
rétablissait le niveau avec de I'eau distillée, a vécu quatre
aus transporté successivement t Lille, dans le midi de
la France, et finalement rainené b Lille. 11 cite d'autre
part le véritable égout collecteur des aquariums de Ba
nyuls, oi'i ne rnanquent pas les cadavres +n putréfaction
et oi pourtant des seiches se trouvent si bien qu'elles
couvrent les parois de raisins de mer. Actuellement, les
bacs sont si parfaiternent i point que les observations
zoologiques importantes s'y suecèdent
iapidement. C'est
ainsi que le murex
pompilius et que
des élédones out
pôndu des eeufs qui
seront suivis attentivement.

Emeraude arli(icielle. - Profitant des propriétés
ess e n t i e 11 e m e n t
minérali s atrices
qu'il a naguère dé
couvertes chez les
vanadates et chez
les molybdates alcalins, M. Ilautefeuille vient d'em
ploer ses sels ii
la snthèse de la
phénakite et de
Le boucho.
l1
émeraude. Pour
la première substance, de la silice et de la zircone sont
placées dans un bain de vanadate de lithine maintenu
pendant quinze jours è la température de 6 ou 700 degrés.
11 se fait d'abord un silicate double de zircone et de lithine
qui se dédouble ensuite lentement et donne ainsi le minéral désiré avec les caractères chimiques, phsiques et
cristallographiques des échantillons naturels. Pour l'éme
raude, les éléments chiiniques de la gemme sont placés
dans un bain de molybdate acide de lithine. Dans les deux
cas, la température influe tres nettement sur la forme des
cïistaux obtenus.
-

Nouvelle lampe sans flamme. - Tout le monde connaît l'incandescence que conserve le platine chauffé dans
l'hydrogène au contact del'air. M. ilirn a construit récemment une lampe sans flamme analogue, oi.i le platine
est remplacé par du charbon. Aant voulu éteindre une
lampe b alcool, et plaçant pour cda le couvercle de verre
sur la mèche, ii s'aperçut qu'un point de celle-ci restait
en ignition. 11 retira le couvercle, et le coton carbonisé
resta rouge pendant neuf heures entières.
Varia. - Suivant M. Domingos Freire, des expériences

positives démontrent que le cancer résulte da développement de microbes. - M. Arnaudo voudrait employer
la force des marées 'acomprimer de Fair qu'on utiliserait
ensuite mécaniquement. - tJn médecin anglais prétend
extraire plusieurs alcaloïdes de l'urine humaine. - La
fluorescence dela chaux additionnée de sesquioxde de
chlorure occupe M. Lecoq de Boisbaudran. - Suivant
M. Friedel, et quoiqu'en ait dit M. Wilson, la densité de
vapeurs du chlorure d'aluminium est bien conforme au
nombre publié pal' ilenri Sainte-Claire Deville et M. Troost.
STANISLAS MEIJMER.

PHYSIOUE SANS APPAREILS
LA COMPRESSION DES GAZ
(( Voici une carafe t large ouverture que je tiens
horizontalement, je pose intérieurement dans sori
goulot, un bouchon. Voulez-vous, dis-je a nu jeune
ami de la physique, essayer de
souffier sur Ie
bouchon, je vous
mets nu défi, en
souffiant, de le
faire entrer dans
la carafe. (( Mon
interlocuteur prit
la carafe d'une
niain, comme le
représente la 11gure ; avec Ja sérénité de l'hornme sur de son
fait, ii arrondit
ses joues, emplit
sa bouche d'air,
et souffia €nergiquement sur le
Ja carafe.

bouchon qu'iI
avait la persua-

sion d'envoyer au fond de la carafe. Erreur profonde!
mi moment ou' le souffie se produisit , le bouchon,
comme lancé par un ressort intérieur, sortit violemment de l'orifice du goulot et vint frapper les lèvres
de l'expérimentateur.
L'explication du phénomène est facile t donner:
en soufliant dans l'espace confiné de la bouteille,
l'air intérieur se trouve comprimé; puis se détend,
et lance le bouchon au dehors. La projection du
bouchon sera d'autant plus énergique que l'on aura
soufflé plus violemment.
Pour réussir, quelques précautions sont nécessaires : il faut que Ja carafe ne. soit pas mouillée
int€rieurement et surtout que le goulot soit absolument sec, l'humidité établirait de l'adhérence entre
Ie bouchon et le verre, et le succes deviendrait douteux. 11 faut enfin se servir d'une carafe lisse ; la carafe
classique, du limonadier convient parfaitement.
Le Propriétaive- Géiant : G.

TISSANDIER.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, Ji Paris
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ANCIENNES OPINIONS
ETS FANTAISIES SCIENTIFIQUES
RELATIVES A

L'INTÉRIEUR DE Li TERRE
Bien des siècles avant la création de la science
géologique, l'imagination humaine s'était déjà mise
en frais, et les philosophes, s'appuyant sur quelques
notions plus ou moins vagues glanées cà et là, ou
se basant sur l'observation d'un petit nombre de

phénomènes locaux, avaie nt forgé divers systèmes
plus hardis et ingénieux que vraisemblables et logiques dans le but d'expliquer la structure du coeur
du globe. Plus tard, les vieux paradoxes dont nous
parlerons en premier lieu ont été oubliés a mesure
que surgissaient des hypotheses plus sérieuses. Cependant, en l'an de gráce 1678, les savants sont loin
d'ètre d'accord entre eux au sujet de cette mysté-rieuse question, et la marge laissée aux rêveurs ou
aux faiseurs de romans est encore assez aniple pour
que les futurs écrivains puissent encore, sans par

Coupe idéale de la Terre (d'après le P. Kircher) montrant le feu central A et la circulation intérieure des eaux.
Fac-simile réduit d'une gravure de Mundus subterraneus, publié en 1678.

trop blesser la vraisemblance, narrer t la génération
présente des récits tels que ceux qui seront brièvement cités à la fin de cette note.
Tout d'abord, Aristote démontrait — ou croyait
démontrer au moyen d'un syllogisme demeuré
célèbre comme exemple de cercle vicieux, que Ie
centre de la terre coïncidait avec le centre même de
l'univers visible ; du reste, en adoptant les idées
cosmogoniques des anciens, il eut été difficile d`admettre que le pinot des cieux feit rejeté excentriquement par rapport a la sphère céleste. 11 faut ^ar.tir
du principe qu'a peu près toutes les suppositions
imaginables ont été mises en avant dans le cours de
I6e année. _ 2e semestre.

l'antiquité et des temps modernes lorsqu'i1 s'est agi
de concevoir 1'état physique de l'intérieur de notre
domaine. Les entrailles du globe sont embrasées
suivant Pythagore, Empédocle, Platon ; leur opinion,
soutenue ensuite avec plus d'autorité par Descartes
et Leibnitz, règne encore en France, chaudement

défendue par d'éminents clhampions tels que MM. Daubrée, Faye, de Lapparent. Au contraire, d'après
Anaxagore et Démocrite, suivis de bien loin par
Woodwart, nous foulons une sphère remplie d'eau
entourée d'une mince enveloppe de terre jouant le
rôle de la coquille d'un eeuf. Buffon avoue son
ignorance, mais il répugne au feu central. Nous ne
6
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savons qui Ie premier pensa nous donner un noyau
en-fer; mais ce savant inconnu, s'il revenait sur la
terre, s'apercevrait, non sans orgueil, que son idee,
loin d'être oubliée, est encore soutenue avec preuves
à l'appuil; au surplus, l'existence même du magnétisme terrestre constitue un argument assez fort. Un
certain nombre d'érudits plus mystiques se figuraient
sous nos pieds un immense creux, à l'intérièur duquel circulaient un soleil, une Tune et des planètes
recélant des plantes, des aninlaux et même des êtres
pensants d'une nature assurément toute spéciale 2 .
D'autres affirment que notre monde est perforé de
part en part au mogen d'un long tunnel déboucliant
aux deux póles. Les plus timides : se contentent de
supposer l'existence de grandes mers intérieures
communiquant avec les océans superficiels.
Après avoir passé en revue les opinions extrêmes,
rdsumons en quelques lignes la croyance la plus
repandue et la moins absolue Pour cela nous n'avons qu'a ouvrir les deux volumes in-folio que le
célebre P. Kircher 5 a modestement intitule Mundus

suucbterraneus. Le traite du savant jesuite .merite Ie
mom d encyclopedie, car on y voit condenses des
principes ou des applications de 'toutes les sciences
qui, de pres ou de lom, se rattachent à la question
principale : géographie, astronomie, mecanique, physque, acoustique, chimie, ,hstoire naturelle... , etc.
L'idée fondamentale de 1'ouvrage consiste mettre
en parallele le corps bumain (mie? ocosmus) avec la
terre (geocosmus) . Le noyau intime de celle- ci est
embrase ; mais la constitution des e'ouclaes moyennes
ou superieures est des plus hétérogenes A nos viscères correspondent des canaux souterrains et des
abimes d'eau (hydrophylácia) qui alimentent les
fontaines et font communiquer entre elles toutes les
mers l ; du feu tentral rayonnent d'innombrables
veines (pyrophylacia) qui vivifient et réchauffent le
globe, alimentent les volcans et tiedissént 1'eau des
sources thermales ; les esprits vitaux (sanguuis spirituosus) fonctionnent a peu pres de même dans notre
corps. Comment lé globe pourrait-il respirer, sinon
par le mogen des aerophylacia, vastes reservoirs
creux comparables aux poumuns et gonflés d'air?
L'air des aerophylacia s'echappe à travers des conduits ramifiés et sert d'abord à entretenir la combustion des masses ignées qui s'éteindraient sans
1 Tel est le sentiment de M. 1Vordenskivld.
, On démontre en mécanique un fait des plus curieux : la

pesan-teur ne ferait pas sentir son influence à l'intérieur d'une
taverne sphérique et concentrique à la terre. Suivant Helmholtz,
des, créatures intelligentes, claquemurées dans une semblable
prison, sans rapports possibles avec 1'extérieur, ne pourraient
concevoir la notion des parallèles et professeraient une géométrie particuliere, distincte de la netre. (Ree. Scient.,

16 juin 1877. )

A. Kircher, S. j , ., né à Fulda en 1602, mort à Rome en 1680.
Selon le Mundus sublerraneus, la Caspienne est réunie à
la mer Noire et au golf'e Persique, comme la mer Morte à la
mer Rouge, par 1'intermédiaire d'excavations mystérieuses.
L'ouvrage signale aussi 1'existence supposée du tunnel sous
marin perforant 1'isthme de Suez et par lequel M. Jules Verne
fait passer le Nautilus du capitaine Nemo.
3

4

cela ; mais, de plus, un certain nombre de tuyaux
déboucllent dans des cavernes superficielles. Le fluide
devenu libre s'échappe alors violemment à l'extérieur; ainsi se déch.ainent les vents 1 . Nous n'avons
le temps ni d'examiner plus en détail, ni. de eritiquer toutes ces fables qui reflètent les préjugés du
temps ou vivait 1'écrivain; n'oublions- pas de lire
qu'elles sont mêlées de beaucoup de notions saines
et justes qu'un ge1ologue moderne ne renierait pas.
Le P. Kircher n'avait pas seulement beaucoup lu,
beaucoup compilé ; il avait aussi voyagé et observé,
et s'était livré à de fréquentes expérienees.
On peut considérer la classique descente aux enfers qui Arend place comme episode dans la plupart
des anciens poèmes épiques comme un , prototype de
la Divine Comédie du Dante. -Celle-ci, interprétee
moins dans le sens mystique que dans, le sens littéral, constitue le recit d'un veritable voyage au centre
de la Terre occupe par Satan. Au dix-septième siecle le
t( Molière danois )) , Holberg, redige en latin les Aven-

lures de Nicolas Klimius dans le monde souterrain
il decrit les,. planétes qui circulent dans les parties
creuses du glolie-, et analyse les nneurs des etres
intelligents qui sejournent sur ces astres . Nous n'insisterons pas sur- ce Toyage imaginaire ; contentonsnous de renvoyer le lecteur soit 'á 1'analyse détaillee
qu'en a faite M. Camille Flammarion dans les Hondes imaginaires et les ?Mondes .réels, soit a la contrefacon abrégée de la même oeuvre insérée par
Hoffmann dans 'les Contes nocturnes et intitulée
1'Elixir (lu diable. Notons seulement une circonstance : Holberg n'a_ pas cru devoir attribuer un luminaire special á son univers souterrain, et le fait
simplement éclairer par les rayons solaires traversant les mers formant voute et suspendues au-dessus
du vide. L'ouvrage assez ennuyeux intitule Lamé-

kris ou les voyages e^xtraordinaires d'un Egyptien
dans la terne intérieure 2 , nest qu'un pamphlet
philosophique, et, en dépit de son titre allechant que
nous abrégeons, la Relation d'un voyage du póle

arctique au póle antarctigice par le centre du
monde n'offre aucun intérêt.
Depuis une vingtaine d'années la jeunesse francaise et étrangère a fait ses délices du Voyage au
tentre de la terre de M. Jules Verne, oeuvre parfaite
en son genre, si on la considère comme un roman
fantastique et non comme une compilation d'allure
! L'auteur, dans le cours de ses voyages, traversa la Provence et visita le Conitat Venaissin. Frappé de 1'énergie que
déploie le mistral entre la Crau et Carpentras, il trut devoir
supposer dans ces parages l'existence de deux tavernes des
vents. L'une d'elles est située près des bouclies du Rhone et
se déverse sur la Crau. La seconde est cachée dans les ftancs
du mont Ventoux. Nous nous rappelons, du reste, avoir vu sérieusement proposer, dans un journal de la région du Midi, le
projet suivant : rechercher dans la vallée du Rhóne le point.
d'origine du mistral ; faire ensuite des travaux dans le but de
l'arrêter ou de le modérer ; utiliser enfin pour les besoins de
l'industrie le vent une fois capté.
`2 Par le chevalier de Mouhy (dix-huitième siècle). Ce récit,
comme le précédent et le suivant, se trouve dans la collection
des Vyages imaginaires
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scientifique. Néanmoins, 1''I. Verne s'est servi fort a'
propos de certaines théories géologiques ou géogéniques, et a si bien combine le récit de l'expédition
imaginaire, qu'il entraine son lecteur sans trop d'efforts de la vie réelle en plein merveilleux. Certains
détails par lesquels s'ouvre la narration et qui sont
relatifs à 1'indication trouvée sur un vieux parchemin 1 , de la route mystérieuse qui conduit jusque
dans les entrailles du monde sont réellement ingénieux, t.ellement inoénieux que M. Verne a cru devoir, il y a peu d'années, en revendiquer la propriété
littéraire exclusive. Ajoutons is l'usage des raren leeteurs qui ne connaissent pas l'agréable fantaisie de
M. Verne, qu'en dépit du titre du livre, les trois
touristes n'atteignent pas le centre de la Terre ; mais
ils trouvent, a quelques centaines de kilomètres audessous de 1'Europe, d'immenses grottes baignées
par des mers souterraines, éclairées par des effluves
électriques et dans lesquelles circulent les monstres
des temps géologiques, tandis que des troupeaux de
mastodontes guidés par des créatures étranges errent
sur les rivages. Plus tard (novembre f882) M. Verne,
en collaboration avec M. d'Ennery, a fait représenter
au théátre de la Gaité le Voyage à travers l'irnpossible, et dans cette pièce, on montrait aux spectateurs les êtres fantastiques habitant les cavernes du
globe. Malgré cette exhibition, le drame n'eut qu'un
demi-succès et n'a pas été repris depuis.
ANTOINE DE SAPORTA.

NOUVEAU GILET DE SAUVETAGE
Nous verrons bientét figurer á l'exposition de sauvetage, qui s'organise actuellelnent '1 Paris, un nouvel engin
de sauvetage tres pratique, du à M. Massée, sujet hollandais, qui a en la satisfaction de le voir ad.opter immédiatement par la marine militaire de son gays et par plusieurs
compagnies de navigation à vapeur hollandaises et belges.
Cet engin ressemble uil gros gilet de chasse, sans manches, et il est confectionné en toile, en cheviotte ou en satinette. L'étoffe est double, pour que l'on puisse y introduire
de la poudre de liège calciné qui a subi une préparation
convenable dans des moulins disposés à eet effet. L'étoffe

est alors cousue de facon à ce que la poudre de liège soit
également répartie en formant un grand nombre de carrés,
ce qui en fait un gilet capitonné, nom sous lequel il est
le plus souvent désigné. Outre l'élégance de sa forine et
la beauté des étoffes que-1'on peut choisir pour le confectionner, il a l'avantage de pouvoir se porter sous un pardessus ou un gros vêtement, sans que passager qui en
est revètu paraisse ridicule, ce qui n'est pas le cas avec

le

1 Le fécond romancier nous excusera si nous lui signalons
une petite inadvertance qu'il a commise et qui peut-être est
la seule qu'on puisse relever dans la collection de ses ouvrages
combinés avec tapt di soin. Il a oublié que le document du
seizième siècle indiquant le jour précis auquél le voyageur
doit entreprendre sa dangereuse expédition, avait été composé
avant la rectification du calendrier en Italie et à plus forte
raison en Islande et qu'ainsi la date prescrite ne saurait concorder avec la supputation actuelle. La fin de juin d'il y a
trois cents années correspond à l'heure qu'il est avec les premiers jours de juillet.

les ceintures ordinaires, forinées de plaques de liège, que
tout le monde connait: De plus, en cas de choc, ce gilet
amortit la violence du. coup, tandis que la ceinture ordinaire oceasionne des meurtrissures. Les plaques de liège
qui la forment n'ayant aucune élasticité, on concoit
qu'elles ne puissent pas atténuer les chocs qu'elles recoivent; l'étoffe capitonnée, au contraire, étant formée
d'un grand nombre de carrés remplis de poussière de
Liège, elle forme une sorte de bourrelet flexible. Ce gilet
se boutonne du haut en bas et il est pourvu d'une cein
ture pour mieux l'ajustera la taille. Chaque passager peut
le placer au pied de sa couchette, de facon 'a l'avoir toujours sous la main. Dans le cas ou il faudrait s'en revétir
tout d'un coup, on devra commencer par boutonner Ie
bouton du bas, de facon b ce que le gilet ne puisse pas se
relever au-dessus des épaules, ce qui arriverait si l'on
était obligé de se jeter'a l'eau subitement en avant seulement pris le temps de passer les bras. Dans le cas oui le
passager qui en sera revêt.0 devra séjourner plusieurs
heures dans l'eau avant d'ètre sauvé, ce gilet lui sera précieux en le préservant du froid beaucoup mieux que ne
le ferait u.ne ceinture ordinaire. L'on sait que, dans eertains sinistres, bier des passagers ont été retrouvés morts
de fi-oid et cramponnés aux bouées de sauvetage annulaires ou autres flotteurs dont ils avaient pu se saisir et
qui ne les garantissaient aucunement du froid. Les expériences faites avec le gilet capitonné ont prouvé qu'il pouvait soutenir pendant longtemps des rnarins revètus de
leurs vêtements cirés et chaussés de leurs grosses bottes
de mer. Des femmes et des enfants ne sachant pas nagelse sont jetés dans la Meuse et ont très bien pu se maintenir è flot avec les épaules complètement hors de l'eau,
pendant toute la durée des expériences. Ce gilet para; t
done appelé b remplacer les ceintures de sauvetage ordinaires pour tous les passagers de cabine, ces dernières
étant réservées aux émigrants, aux passagers de troisième
classe et aux marins du bord. C'est, du reste, ce qui a
déjà lieu en Belgique et en llollande, sur les lignes de
Flessingue 'a Queensborough, d'Ostende à Douvres, sur
les paquebots des Indes néerlandaises et dans la marine
royale hollandaise qui en a acheté 2600 à la fois, aussitot
après les premiers essais. Au commencement de vette
année, une grande compagnie de navigation à vapeur en a
commandé 400 pour ses paquebots.
Un dernier détail, les nouveaux modèles sont pourvus
d'une poche pour permettre aux passagers d'y placer un
flacon de liquéur réconfortante, un portefeuille ou tout
autre objet susceptible d'y entrer. L. MULLER.

BALANCE AUTOMATIQUE
A NIVEAU CONSTANT

L'analyse des eaux minérales ou des eaux potables
exige généralement l'évaporation de 2, 5, 10 ou
mème 20 litres d'eau, et, lorsqu'on vent déterminer
le residu par litre, ou doser la silice, il faut opéreravec une capsule de platine, l'emploi de la porcelaine
ou du verre n'étant alors pas possible. Cette évaporation doit, de plus, être conduite avec ménagement,
parce que l'ébullition vive pourrait oceasionner une
légère perte, dans le cas d'une eau magnésienne, par
exemple. D'ailleurs -il faut toujours éviter les projections. Aussi, serait-ce une operation longue et fasti-
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dieuse si l'on était obligé de la surveiller constamment et de remplir fréquemment la capsule de platine, dont les dirnensions sont forcément restreintes.
Pa?mi les dispositifs imaginés pour obtenir une
alimentation automatique, le plus employé, peutêtre, est celui de M. Fontaine, pliarmacien de la
marine, qui consiste en un vase de Mariotte muni
d'un siphon dont la grande branche plonge dans la
capsule. Le siphon une fois amorcé, le niveau s'établit et se maintient a la hauteur correspondante a
l'extrémité inférieure du tube de rentrée de fair.
Malheureusement, il arrive parfois, surtout avec une
eau gazeuse, que des bulles de gaz s'introduisent
dans la grande branche du siphon, et finissent par
le désamorcer, malgré la boule que l'on souffie au
point Ie plus élevé du tube. De plus, l'extrémité
plongée dans l'eau qui s'évapore se recouvre, intus
et extra, d'un depot qu'il est difficile d'enlever et de
réunir à celui de
la capsule, et
peut même s'obstruer. Enfin,
pour remplir le
flacon de Mariotte, il faut désamorcer , puis
réamorcer le siphon, ce qui
trouble la régularité de l'évaporation .
'L'appareil que
nous allons décrire nous parait
éviter ces imperfections et permet
de rendre l'évaporation absolument • automatiBalance autoniati
que. Ii est d'ail—
leurs d'une très
grande simplicité , ce qui, rond son fonctionnement
sur et le met a i'abri de tout dérangement.
II se compose essentiellement d'une balance ordinaire, 'a colonne, d'une grandeur appropriée a la dimension de la capsule dont on dispose. Un des plateaux est remplacé par une toile métallique sur
laquelle sera placée la capsule. Dans l'autre, une
tare lui fera équilibre. Enfin, ' gráce à une petite
modification apportée a la fourchette destinée à
arrèter les oscillations du fléau, un tube de caoutchouc de faible diamètre peut être*pincé entre le fléau
et cette fourchette.
Ce tube communique, d'une part, avec un flacon
de Mariotte contenant l'eau a évaporer, et, d'autre
part, avec un petit tube fixé 'a la colonne de la balance, et dont l'extrémité recourbée aboutit audessus de la capsule. Les choses étant ainsi disposées, l'eau s'écoulera dans la capsule tant que son
poids sera insuffisant pour vaincre la tare. On dispo-

sera celle-ci de facon que la capsule étant pleine aux
trois quarts environ, son poids l'emporte légèrement.
Le fléau s'abaissant alors pincera le caoutchouc et
1'écoulement s'arrêtera. Si maintenant on installe
sous le plateau de toile métallique un bec de gaz,
1'evaporation commencera bientót, et la capsule devenant plus légère, le fléau se relèvera et l'eau recommencera 'a s'écouler. L'expérience montre que
l'appareil se règle de lui-même, de manière que
l'eau tombe goutte à goutte, à raison de 30 a
60 gouttes à la minute, selon la rapidité de l'évaporation, en sorte que le niveau se maintient constant, et cela, bien que la balance soit très peu
sensible par elle-même.
On constate que le niveau dépend uniquement de
la tare, et que le nombre des gouttes dépend uniquement de l'intensité de l'évaporation, et par suite du
chauffage, que l'on règle une fois pour toutes.
L'appareil peut
alors être abandonné alui -même
pendant plusieurs
jours sans qu'on
ait autre chose à
faire qu'a remplir
le flacon, ce qui
ne dérange nullement la marche
de l'opération.
On n'a pas à
craindre l'introduction de bulles
gazeuses dans le
tube, ce qui n'aurait du reste pas
d'inconvé nie n t s,
ni la formation
d'un dépót dans
ce tube, puisqu'il
á niveau constant. ne plonge pas
dans l'eau.
Zout au plus pourrait-il arriver que, le flacon
étant vide, l'alimentation cessát, et que le dépót fut
calciné. Mais cela peut être évité en disposant l'autre
ext.rémité de la fourchette , de manière à pincer
aussi Ie tube qui amène le gaz au bruleur. Si la
capsule n'est plus alimentée , la tare l'emporte de
plus en plus , la flamme du • gaz baisse et s'éteint
avant que Ie dépot ne soit sec. L'opération n'est pas
perdue.
11 y a plus. On peut facilement s'arranger de facon
que la flamme baissant au fur et a mesure de l'achèvement de l'évaporation, le dépót finira par sécher
complètement, sans la moindre projection et sans
être calciné, en sorte que l'opération est réellement
automatique jusqu'au bout.
Cet appareil peut évideminent être appliqué dans
d'autres cas. Nous aurons peut-être l'occasion d'en
parler plus tard. CHARLES TRUCHOT.
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UNE TRUIE MONSTRUEUSE
L'administration du Museum d'histoire naturelle
de Paris recevait récemment une lettre de M. B zaure, consul de France à Canton (Chine) , annoncant
l'envoi d 'une truie
monstrueuse.

Un resident anglais de Canton,
M. Pitman , l'avait achetée à des
Chinois , qui la
montraient pour
de l'argent.
« Ce monstre,
dit M. Bézaure,
déjà ágé de buit
mois et en parfaite santé, présente des particularités de développement exces-

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui a fait une étude
approfondie des monstres et qui a été, avec son père,
le créateur de la 'Tératologie, avait déjà connaissance
de cette forme bizarre de monstruosité. Notre truie
rentre dans la famille des monstres doubles monocépphaliens. Tous les représentants de cette famille
ont une tête qui
surmonte , deux
corps confondus
d'une mani ère
plus ou moins
intime et sur une
étendue plus ou
moins grande.
D'après Geoffroy Saint-Hi.laire,
l'unité de la tête
n'est qu'apparente, et les deux
troncs sont toujours réunis jus-

qu'à 1'ombilic au
moins.
sivement caracDans cette fatérisées, pouvant
mille des monprêter á des obstres doubles
servations très inmonocépha
l i en s
F'i. 1. — Truie inoilstrueuse, ^i 6 pattes la Muséum d'histoire naturelle de Paris.
teressantes
, tant Vue d face.
Geoffroy Saintau point de vue
Hilaire a établi
de la pfly siologie expérimentale qu'à Gelui de l'eni- trois genres. Les uns, les Déradelphes, ont une tête,
bryogénie comparée.
un tronc qui se bifurque au-dessous de 1'ombilic,
« M. Pitman, qui avait d'abord l'intention de se
trois ou quatre membres thoraciques. Les seconds, ou
servir de eet aniThor adelphes,
mal dans un but
ont une seule tête
de spéculation, a
également, un
gracieusement
tronc bifurqué
consenti , pour
au-dessous de
être agréable au
l'ombilic , mais
Consulat
de
n'ont que deux
France, à le cémembres thorader au Museum
ciques. Le troid'histoire natusième genre, les

relle de Paris,

Synadelphes,

moyennant rem-

présente un tronc

boursement des
sommes qu'il a
payées.
Ce monstre est
arrivé en bon état
et chacun peut le
voir dans la ménagerie du Mu-

unique, mais
double dans toutes ses régions ;

huit membres
parmi lesquels
quatre paraissent
dorsaux et diriges supérieure-

séum. Fig. . — La i

e, vue de dos.

L'animal est
blanc avec de grandes taches noires. Le corps est
simple dans la portion antérieure , c'est-à-dire que
cette truie a une seule tête, un thorax, portant deux
pattes antérieures. Le train de derrière, au contraire,
est double et chacune de ces parties postérieures
semble normale au premier abord.

Notre cochon
chinois est un Thoradelphe, genre très rare et peu
connu. « Comme 1'indique son nom, ce n'est plus à
partir du cou, mais seulement du thorax , que la
duplicité de 1'ètre commence à se révéler. A 1'inté-

ment 1 .

1 Voy. Des monstruosités, La Nature, 1874, premier semestre. Table des matières.
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Le terrain, presque toujours uni, a favorisé singulièrement la construction rapide de ces voies ferrees. La distance considérable qu'il faut parcourir pour
se rendre de Calcutta Peshawar, 2545 kilomètrcs,
la dernière ville frontière »vant l'entrée dans l'Afghanistan, est faite sur un sol dont les mouvements
ne sont pas apparents pour ainsi dire. Delhi, le point
Ie plus élev€, est i 260 rnètres au-dessus du niveau
de la nier.
II ne bitudrait pas croire cependant que sur tout
ce parcours ii n'x a point, de temps i autre, de travaux dart importants. L'un des principaux est le
magnifique pont qui a été construit en 1880 sur la
Jhelum, près de la petite ville de Wazirabad, par les
ingenieurs anglais Westwood, Baillie and C o . 11 a
4827 rnètres de longueur. Ii na qu'une seule voie
avec deux petits chemins de chaque côté pour faciliter le service et pour le passage des piétons. Les
fermes hrizontales faites d'entrecroisements de fers
ajourés ont une portée de 50 mètres environ et sont
posées sur de larges piles de briques placées dans le
lit du fleuve.
Le royaume de Kashmir que nous allons visiter
est encore indépendant. Quand on y pénètre on deseend, ii 1» station de Rawal-Pindi, et lit, ii faut se
jirocurer des tentes, des ustensiles de cuisine, des
lits, etc. , pour aller passer une dizaine de jours dans
les montagnes des forêts de l'Himalaa kashmirien
oui le voageur pourra vivre de la vie ancienne de
l'lnde, ceile d'avant la eréation des cliemins de fer.
On loue un longa, voiture dii pays, et en quelques
heures, par UIIC belle route de montagne, on monte
jU5qil'i Murree, petite ville situe 'a 2000 mètres
d'altitude . C'est t partir de fit que commence véritablement le voyage de Kashmir.
Pour porter tous les bagages, ii me fallait buit
coolies, j'avais en outre pour moi un cheval et un
autre pour mon doniestique qui (levait aussi me 5crvir de cuisinier; cda formait presque une petite
expdition. II ne faudrait pas croire cependant que
tout eet quipage soit tres dispendieux. On le renou-•
velle t chaque étape ; les buit coolies coûtent 4 roupies (7 fr. 20 cent.) ; les deux chevaux, la rnême
somme ; et, bieri entendu, on na pas i s'occuper de la
nourriture des honirnes ni des bêtes. Le voyage ii
travers les inontagnes est assez facile d'ailleurs et
n'offre pas de grandes fatigues. II y a des relais bien
disposés aux endroits voulus, de sorte qu'avec les
tentes et provisions tout se passe aisément. Les
grandes pluies de 1 ann€e dernière ont ddtruit une
CHARLES BR0NGNIAnT,
grande partie de la route » suivre. Les talus n'ont
du Muséuni d'hisloiie naturelle.
aucune consistance. ils sont composés presque partout dun melange énorrne de roches rouldes, de galets rnêlés i la terre qui fait voir les révolutions conKASHMIR
sidérables et les changements de lits de la rivière la
LA JHELUM ET SES POINTS
Jhelum, de sorte que lorsqu'ils sont détrempés ils
Depuis les guerres que les Anglais ont eu ii sibir
glissent en emportant les ponts et les ouvrages de
dans leur immense colonie des Indes, ils ont consoutènement. J'étais souvent forcé de faire d'assez
struit des ehemins de fer qui réunissent toutes les grands détours par les forêts pour retrouver un peu
villes principales entre elles.
plus loin un bout de route réparée ou non éboulde.

rieur ii n'existe plus qu'une seule s€rje de vertèbres
cervicales , et une seule moelle épinière cervicale,
comme un seiti crâne et un seul encdphale ; et la
bifurcation des deux rachis ne commence que vers
Ie milieu de la région dorsale, ou même plus bas
encore. Extérieurement, cette disposition est traduite
par le volume i peu pres normal du cou et de la
partie du thorax qui l'avoisine , mais surtout par la
disposition des membres thoraciques, au nombre de
deux seulement ; nombre qui est une conséquence
ndcessaire de l'unité de la portion du thorax qui
supporte immédiatement les dpaules et rnédiatement
tout le reste des membres thoraciques. »
C'est i cette courte description. ou plutôt h ces
indications très insuffisantes que Geoffroy Saint iilaire était obligé, faute de matdriaux, de borner
l'histoire de la thoradelphie.
Le monstre chinois permettra sans doute de donner plus de détails sur la constitution anatomique
des thoradelphes ; mais ce ne sera qu'après sa mort,
lorsqu'on en pratiquera la dissection.
Pour le moment cette petite truie est en parfaite
santé et nous devons nous contenter de l'examen
extérieur. Les deux gravures (page 85) donnent une
excellente idde de l'aspect de ce curieux animal. 11
est soulevé sur ses pattes de devant et tralne son
corps post€rieur double et syinétrique.
La tête et les pattes antrieures sont normales.
La séparation des deux troncs semhle commencer
après les vertèbres dorsales ; je dis sembie, car la
couche épaisse de graisse de l'animal met na obstacle 'a cette constatation d'une Uaçon précise.
Les deux trams de derrière sont sembiables.
Les deux pattes ext€rieures, c'est-i-dire la droite
pour le tronc droit et la gauche pour le tronc gauclie, servent seules i l'animal, non pour se soutenir,
mais pour s'arc-bouter et progresser. Les deux pattes
internes, c'est-'a-dire la droite du tronc gauche et
la gauche du tronc droit, sont inertes et atrophi€es.
11 existe un orifice anal i chacun des troncs et tous
deux fonctionnent en même temps, ce qui faitpenser
que l'intestin est bifurqué dans la région rectale seulement, on bien, s'il n'en est pas ainsi, que les deux
portions de l'intestin fonctionnent simultandment
avec une régularité parfaite.
Nous engageons nos lecteurs i aller rendre visite
1 eet intéressant reprdsentant de la race porciiie
pendant qu'il est encore vivant. Ilreçoit dans la
rotonde de la ménagerie du Musduni.

LjA NÂTUflE.

Le gouvernement anglais, d'accord avec le maharaj ah de Kashmir, a mis tout un monde d'ouvriers
pour refaire le plus vite possible cette route si nécessaire. Mais ces ouvriers sent loin de travailler comme
les nótres. Nos terrassiers, par exenlple, enlèveront

de leurs bras vigoureux et jetteront au loin toute une
pelletée de terre ; il faut deux hommes, en ce pays,
pour faire cette besogne. Le premier ouvrier enfonce
sa bêche dans la terre, le deuxieme, (t l'aide d'une
corde attachée au bas du manche de l 'instrument, la
retire mollement et en verse le contenu ii quelques pas
de distance (fig. l) . La ou chez nous quelques homines
suffisent, il en faut a Kashmir plus du double et

encore ils dorment souvent. Cette route sera terminée cependant dans trois ou quatre ans ; il y aura

alors des Bungalows à tous les relais et les touristes
ne pourront plus faire le voyage d'une facon pittoresque comme actuel.lement. La route est presque
constamment sur les bords de la Jhelum, il faut suivre la vallée qu'elle creuse tous les jours de plus eri
plus. Je la voyais souvent traverser par les ouvriers
Hindous, et comme le courant est fort violent, ils
emploient un moven original pour s'aider. Ils s'attalclient sous la poitrine et le ventre une grande outre
gonflée d'air. Soutenus parfaitement par cette
enorme vessie, ils n'ont plus qu'^a nager en s'aidant
d'un baton (fig. 2) . Le coup d'ecil de cette natation
est tout à fait comique, les mouvements des homines
deviennent grotesques, mais en somme le but est
rempli, le torrent est traversé.
Le paysage de la route est beau mais il n'offre
rien de particulier, avant une assez grande ressemblance avec Gelui que nous avons dans nos montagnes d'Europe. On y rencontre souvent les mêmes
plantes et les mêmes arbres, on oublie done quelquefois qu'on se trouve 'a Kashmir ; mais cela ne
dure guère, les spectacles délicieusement pittoresques des Indes viennent bientót Nous rappeler ou
vous êtes. Dans les étroits sentiers mal tracés, sous
les grands cèdres, on est souvent arrêté par une
longue file de cent dromadaires et souvent plus,
chargés de lourds bagages. Une corde passée dans
les narines du second est attachée à la queue du
premier et ainsi de suite. Les dromadaires s'en vont
lentement, formant un ruban interminable ; puis
plus loin encore vous voyez cette fois une petite
tróupe de quarante ou cinquante coolies portant
péniblement sur leur dos des marchandises de toutes
sortes, des fruits ou du_ bois qu'ils vont vendre aux
Anglais.
Ma petite troupe s'avancait lentement ainsi au
milieu des bois, arrêtée dans sa marche par tous
ces défilés divers, et souvent j'étais égayé encore par
l'amusant tableau de nombreuses familles de singel
gambadant et sautant parmi les jujubiers et les grenadiers couverts de fruits en cette saison (aou.t 1887) .
Nous arrivons a Orie, l'une des plus importantes
étapes du voyage. Une ancienne í'orteresse construite
en terre semble défendre l'entrée du défilé autrefois
sans doute inexpugnable ; mais aujourd'hui, un
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seul coup de canon de l'armée anglaise suffirait
pour réduire en poussière, d'un seul coup, le cháteau fort et les quelques Hindous qui en ont la garde.
La plus grande cur iosité d'Orie est certainement la

passerelle suspendue construite sur la Jhelum au pied
de la forteresse kashmirienne. On descend par un
étroit sentier de pâtres au fond d'un précipice et
bientót on est étonné a la vue de ce pont léger entièrement fait de menus branchages. Trois cordes tressées constituent toute la passerelle. La plus grosse,
d'un diamètre de 15 centimètres environ, sert de
tablier, elle est traversée de distance en distance par
de légères branches d'arbres choisies en forme de V
aux extrémités desquelles sont passées les deux autres cordes qui font I'office de parapet. Ces trois
cordes réunies vont s'attacher sur les deux rives du
torrent à de Jongs mats de bois de cèdre fortement
enfoncés dans un mnur de maconnerie grossièrement
travaillé (fig. 5) . Tout eet ensemble offre une assez
grande solidité pour qu'un ou deux hommes puissent passer à la fois. La passerelle peut avoir 50
mètres environ de longueur, le torrent la Jhelum

avant en eet endroit une largeur de 35 à 40 mètres.
Pendant ce charmant voyage de quelques jours
dans toutes ces forêts, il y a quelquefois de petites
difficultés auxquelles les Européens ne sauraient
s'attendre. Mon domestique est musulman, et un
Buide supplémentaire que j'avais est d'une secte
hindoue. Ils se méprisaient parfaitement l'un et l'autre, et, aux heures de nos repas l'Hindou allait déjeuner seul dans un coin isolé de mon campement
tandis que le musulman choisissait un autre endroit.
Ils font leur cuisine à part et mangent leur riz 'a leur
facon, adorant ainsi Bouddha ou Allah suivant les
rites voulus. Enfin pour moi, l'Européen, mon domestique faisait aussi un repas special auquel aucun
d'eux n'aurait voulu toucher. Ces ménages à part ne
sont pas fort pratiques en voyage. Quant aux coolies,
on ne s'en occupe guère, ils sont d'une Gaste inférieure et sont considérés presque autant que les bêtes
de som.me . De fait, on peut penser que leur intelligence ne dépasse guère celle de ces animaux. Voir
ces hommes réduits à l'état de mulets ou de droma-

daires donne de tristes pense`es aux Européens ; mais
qui songe a cela dans le royaume de Kashmir?
Nous arrivons bientót a la ville de Baramula. On
doit changer totalement sa manière de voyager cette
fois, et eest dans un bateau qu'il faut s'installer.
Pendant zen jour et demi environ au milieu de la
Jhelum et du lac Woolar, tantót remorqué par les
bateliers ou voguant sur les eaux avec les rameurs,
le touriste a des sujets de distractions fréquentes. De
nombreux troupeaux de moutons viennent se baigner
et boire dans la Jhelum, puis les pátres leur font
leur toilette. Chaque animal est maintenu par un
berger tandis qu'un autre peigne sa laine épaisse avec
une sorte de lame de bois courbée ; il est lavé ensuite
a vee soin. Ces braves Hindous, _aidés par leur femme
ou leurs enfants, font la même operation à chacun
de leurs animaux ; il serait à souhaiter que nos her-
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blements de terre, sont intéressantes à étudier et on
resterait volontiers longtemps à parcourir les rues
tortueuses si les odeurs nauséabondes ne vous obligeaient à en sortir promptement.
Les rues de Kashmir communiquent entre elles
d'une rive a l' autre de la Jhelum
par sept ponts de
bois des plus curieux. Ce sont les
types de presque
tous ceux qu'on
voit dans la vaste
vallée k.ashmirienne. (fig . 4).
seaux sont sacrés
Les piliers sont
comme toutes les
conlposés de gros
bêtes de la créatroncs de - cèdre
tion; n'osant les
de 6 a 7 mètres
tuer, il faut bien
de longueur sur
les écarter pour
80 centimètres de
avoir ensuite de
diamètre enviquoi vivre soiron. Ils sont plamême et payer
cés les uns par1'impót au mahadessus les autres
rajah. ---Nous aret 'a contresens ,
rivons bientót au
bout d e n o t r e Fiá 1. — Terrassiers d ans la vallée de Kashmir . comme en quel
que sorte on étaexcursion.
La ville de Kashmir est surnommée avec raison la blirait un bucher. Au travers de ces larges poutres
non taillées et posées d'abord dans le lit de la rivière
Venise de l'Inde; elle ne ressemble guère a cette dersur pilotis garnis de grosses pierres, quelques graines
nière que par ses canau, car les palais et les sculpapportées par les
tures ne sauraient
oiseaux ont pu
.s'y voir. La grande
germer. Les pirue principale,
liers de bois sont
eest la Jhelurn.
ornés aussi par
Cette rivière n'est
de nombreuses
point bordée par
fleurs brillantes;
des quais dans la
quelquefois mêville, mais quel-

gers francais eussent les mêmes attentions pour leurs
moutons. Au-dessus des champs de maïs on remarque aussi de petites huttes aériennes plantées sur
quatre grosses branches d'arbre. Elles sont habitées
par une ou deux personnes qui veillent constamment
sur leur champ
afin d'en écarter
la foule d'oiseaux
qui viendraient
voler les graines.
Cette surveillance
pénible est obligatoire ; pour un
Hindou, les oi-

•

-

ques ports formés

me en grandis-

sant, des arbustes
de gradins de
viennent donner
pierre mal entrede l'ombre aux
tenus servent de
promeneurs qui
débarcadère aux
passent sur Ie tacentaines de barblier du pont.
ques ou doongas
D'après les étuqui y voguent
des faites par le
perpétuellement.
baron Charles
Rien n'est plus
Hi gel , dans son
original que ces
livre intitulé Trabateaux remplis
vels in Kashmir
d'une foule affaitraversant la Jhelum.
and the Panjab,
rée, allant dans Fis. . — xi'^d°Lt
ces ponts ont été
tous les sens et
donnant au voyageur le plus joli spectacle qu'on puisse construits probablement par les mahométans 'a l'époque de leurs conquêtes. Ils auraient ainsi cinq à six
voir. Tout se fait par bateaux t Kashmir; . dans les
cents ans environ.
ruelles étroites et malpropres de la rue on ne se proMalgré ce grand nombre d'années, il est curieux
mène guère, elles sont curieuses 'a visiter cependant.
de voir la solidité actuelle et le bon état de ces anLes petites maisons de bois, dont un grand nombre
seniblent avoir perdu leur aplomb par suite des trem- tiques piles de buis de cèdre. On sait la première
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Fig. 3. — Passerelle suspendue sur la Jhelum (Royaume de Kashmir).

Fig. 4. — Pont de bois à Kashmir. (Dessins d'après nature de M. Albert Tissandier.)
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date de leur restauration qui a en hen sous le règne
de la dernière reine de Kashmir, Rani Kotadivi, en
164. Une seconde restanration aurait en hen 'a la
fin du siècle dernier pendant le règne de l'empereur
Jehanghir, le prédécessenr de Ren1jit-Sing, l'arni de
Victor Jacqneniont, lors de sôn voage anx Indes en
1830.
Le tablier du pont est fort grossièrernent établi
il se compose de longs madriers a peine taillés, poses
directement sur les pontres transversales qui relient
les piles entre elles, et il ést bordé de chaqne côté
par une grossière balustrade. Les ponts de la ville de
Kaslimir ont généralement trois travées, mais 'a Sopoor et ii Baramula, la Jhelnm étant moins encaissée,
0fl les voit avec cinq on six travées. Malgré la façon
primitive dont ses larges piliers de bois ont été faits,
ils n'ont pas moins résisté jusqu'ici aux conrants
rapides qui viennent chaque année les ébranler au
moment des hantes eaux. C'est un sujet d'étonnement pour tous les voageurs, mais les Kashmiriens,
avec leur indifférence, continuent a ne prendre aucnn soin de ces ponts qui leur sont cependant si
nécessaires.
Lorsque le touriste arrive i Kashmir, les bateliers le font débarquer près des grandes prairies
nommées les Chenar hags, qui appartiennent au
maharajali. Ii doit choisir en ces lieux charmants,
bordes de grands peupliers, l'emplacement nécessaire
pour planter ses tentes et tout son equipage. Un
cipaye du maharajah vient vous demander votre nom
et vous offre ses services ; voilit toutes les formalités
remplies. Vous êtes absolument chez vous ensuite,
ayant le droit de circuler partout sans être inquiété.
Le resident anglais, M. Plowden, pour lequel j'avais
unelettre de recommandation, vient encore faciliter
aux étrangers l'accès difficile du fort de Kashmir et
de quelques temples hindous en vous faisant obtenir
un cipaxe qui devient votre guide. M. Plowden est
certainement le gentleman le plus obligeant qu'on
puisse rencontrer en d'aussi lointains pays. Reçu par
lui et sa charmante femme dans leur luxueuse villa,
embellie par les fleurs les plus brillantes, il faudrait
tre bien ingrat pour oublier l'accueil gracieux fait
par des hôtes si aimables.
Les journées entières Kashmir se passent en bateau et le lac Srinagar, voisin de la ville, est du plus
grand attrait. La vallée, située 'a 1 700 mètres d'altitude, est absolumént délicieuse. Rien n'est comparabie t la couleur de son ciel aux heures du crépuscule,
et t celle des brumes matinales qui 'élèvent de la
surface du lac. Bordé par les immenses montagnes
aux silhouettes bleues de 1'Himalaya, Srinagar a des
aspects célestes ; et, lorsque les rameursvons font parconrir ses eaux limpides par mi lesnelumbium roses
et les nénuphars, au milieu des roseaux, il sembie
qn'on ait perdu le sentiment de la réalité ; c'est
un rêve perpétuel tant le paysage est vaporeux et
idéal.
L'nn des erniroits du lac oui la vue generale est la
plus merveilleuse, est le petit îlot snrnommé File du
A

Soleil, oui Victor Jacquemont allait travailler l'écart
des importuns. Rendjit-Sing lui en avait donné la
jouissance et elle était ornée alors d'un gracieux pavillon dont les fondations, qui existent encore aujourd'hui, sont cachées sous les plantes et les arbres. Les
platanes séculaires dont parle Jacquemont sont seuls
debout actuel1ennnt, ils ont été témoins des travaux
du sympathique Francais 'qui aimait a se reposer
sous leurs beaux ombrages.
Je ne saurais parler ici de la curieuse culture qui
fait actuellement le principal revenu de Kashmir, cdle
des jardins flottants de Srinagar; il en a été question
ici même 1 . Le maharajali cominence actuellernçnt
a avoir une nouvelle source de revenu produite par
la culture des vignes. Cette industrie prendra bientôt une importance considérable dans le pass. C'est
un Francais, M. Ermens, qui fut chargé il y a une
douzaine d'années environ par le maharajah d'étudier
cette intéressante question. Directeur des travaux
agricoles et viticoles du royaume, il put observer
les espèces de vignes du paxs qui pouvaient remplir le mieux le but désiré. Trois sortes connues d'ailleurs des Kashmiriens qui déja les cultivaient dans
leurs jardins furent distinguées par lui. Elles se nomment l'Opiman, le Katchebourié et le Kavaury. L'Opiman donne un vin rouge et le Katchebourié un vin
blanc fort agréables t boire. Les fruits sont délicieux comme raisins de table ; avec la troisièrne
sorte, le Kavaury, on obtient un vin de qualité infé
rieure, mais M. Ermens en pouvait faire de bon
vinaigre. Depuis deux aus le maharajah de Kashmir
a prié deux Francais de venir remplacer M. Ermens
qui prenait sa retraite. M. Bouley, ancien élève de
l'Ecole d'horticulture de Versailles, est le directeur
des travaux agricoles et viticoles, tandis que M. Pey
chaud est le chef des caves et distilleries de Sa Hautesse.
M. Bouley a singulièrernent fait prospérer les vignobles plantés sur les premières pentes des montagnes qui se trouvent au bord du lac Srinagar. fis
commencent t donner des récoltes fructueuses.
Des caves spacieuses et bien disposées sont construites auprès du lac et M. Peychaud me montrait
avec plaisir les 250 pièces de vin produites par la
récolte de la dernière année. M. Bouley espérait que
Ie maharajah se déciderait bientôt i faire faire de
nouvelles plantations et en quelques années le produit des vignobles pourra remplacer l'ancien et considérable produit de l'industrie des cachemires, aujourd'hui perdue presque complètement.
Cette industrie tout artistique occupait dans la
vallée près de 40 000 ouvriers, hommes et femmes;
elle faisait la fortune du pays. Un caprice de la mode
a tout détruit, et les dames européennes sont loinde
5d douter de la misère qu'elles font subir i tant d'ouvriers en ne portant plus ce jou vêtement fabriqué
par les Indiens. ALBERT TIs5ANDIER.
-
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CHIMBRES NOIRES PHOTOR4PHEOUES
DITES CHAMBRES DETECTIVES

On sait combien va se vulgarisant chaque jour davantage l'emploi de la photographie, le nomhre des
personnes qui s'oecupent de eet art si attraXant est
maintenant eonsidérable et le moment n'est pas lom
ol'_I l'appareil pliotograph
m non
ique sera le vade-meeu
seulernent de tous les savants et de tous les artistes,
mais eneore de toute personne en cours de voyage,
d'excursion ou même de promenades liabituelles.
La chambre noire réduite i un volume très restreint,
t un poids insignifiant, sera bientôt dans toutes les
mains et toujours, non seulement paree qu'on peut
opdrer avec une rapidité suffisante pour reproduire
instantan(nh1ent les personnes et les anirnaux ou les
objets quelconques en mouvement, mais encore
parce que les opdrations qui, naguère, ohligeaient
au transport d'un matdriel lourd , encombrant,
propre i attirer l'attention du public , peuvent
s'effectuer maintenant i l'aide d'outils vraiment portatifs n'ayant en aucune façon l'apparence d'appareils pliotographiques, servant li la main, c'est-idire sans faire usage dun pied, et permettant dalier, de p€ndtrer partout avec une chambre noire
dissimulée et, par suite, sans être remarqué ; de
reproduire n'importe quel sujet, n'irnporte quelle
scène sans que personne s'en doute et toujours instantanérnent, soit avec une dure d'exposition qui,
n'€tant que d'une très minime fraction de seconde,
donne la possil)ihtd d'obtenir avec une nettetd suffisante des êtres animés en mouvement, des flots
agités, des trams de chemin de fer en marche, etc.
Ces petits appareils, dissimul€s de diverse facon
et dont II existe actuellement de nombreux modèles,
ont reçu le norn de chambres de'tectives (detectiv
camera) dans leur paxs d'origine, en Amérique,
puis en Angleterre, ou' ils ont €té d'abord employés.
Nous allons d€crire deux de ces outils photogra
phiques que l'on peut consid€rer comme étant les
types modèles d'autres appareils analogues, aujourd'hui très r€pandus. Mais avant de nous en ocduper,
ii convient de dire que l'emploi des appareils ii
main, qu'ils soient ou ne soient pas dissimulés sous
des enveloppes destin€es i cacher les organes photographiques, se trouve facilité par la fabrication de
plaques ou de pellicules sensibles doudes d'une sensibilité telle qu'on peut, en pleine lumière solaire,
obtenir des négatifs d'une belle intensité en 1/500
de seconde. On conçoit que, grâce t une pareille rapidité opératoire, il soit aisé de reproduire n'importe
quel sujet en mouvement; ii suffit même, en général, pour des suj ets assez éloignés de l'appareil, d'une
durée de 1/200 pour obtenir des images d'une netteté très satisfaisante.
Cette rapidité explique comment on arrive .i se
passer dun pied accessoire gênant. 11 suffit de tenir
la chambre noire la main, autant que possible
appuyée contre la poitrine, ou tout au moins en
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maintenant le bras qui le supporte dans un état de
rigidité aussi complet que possible. La rapidité de
l'obturation de l'objectif est telle que souvent on
peut, étant en chemin de fer, dans une voiture, dans
un bateau en marche, reproduire, soit la nature immobile, soit d'autres objets ou des personnes en
mouvement, sans que la netteté de la reproduction
s'en trouve beaucoup altérée.
Le propre de ces appareils portatifs, et surtout des
cîiambres d€tectives, est de servir dans ces cas-ra s
recueillir au passage des souvenirs, des documents
que le crayon du dessinateur serait impuissant i
copier, i croquer rnême, l'cnil avant i peine le temps
de saisir un aspect d'ensemble dont la photographie,
dans un temps bien niioindre que celui qu'il faut
pour voir, donnera les moindres détails avec une
précision absolue.
Elle est, en ce cas, un ieil plus puissant que l'uil
humain puisqu'elle pevçoit et fixe ce que notre r€tine ne saurait pas vöir. Or, on ne peut conserver le
souvenir de ce qu'on n'a pas vu, et pour dessiner ii
faut, avant tout, faire oeuvre de mémoire.
Ccci étant dit, passons t la description des appareils appelés ii tenir lieu de crayon photographique.
L'orthoscope. - Une de ces chambres ddtectives
est l'orthoscope, formé d'une combinaison très ingénieuse de l'ancienne chambre claire avec la ciiambre
noire proprement dite.
L'invention de cette chambre remonte a quelques
ann€es déji. En 1884, nu artiste peintre de NewYork, M. C. R. Smitli, grand amateur de photographie instantanée, frappé des impedimenta qui rendaient fort peu pratiques les appareils en usage pour
ce genre d'tndes, eut l'ingdnieuse idée de substituer
'a la chambre photographique Ja « chambre obscure
t miroir )).
Un coup d'ieil sur les figures ei-après fera comprendre immédiatement l'extrème simplicité et la
valeur de ce système, qui resta cependant ignor€ ii
Paris jusqu'en juillet 1886, malgrd les efforts de
l'inventeur pour î vendre son brevet.
La .tigure 1 représente la « chambre obscure ?i
réflecteur )) . L'une des parois a été ouverte pour
montrer le miroir A, qui transmet l'image sur le
verre dépoli en B, 'a l'abri du couvercle C.
II est aisé de concevoir que si le miroir, au hen
d'ètre fixe, est susceptible d'osciller sur nu axe placé
en ii, et de se relever sur le plan horizontal de eet
axe, l'image qu'il recevait et reflétait se portera sur
Ie fond découvert de la chambre, ob elle se fixera
s'il existe a eet endroit une plaque sensible en attente.
Toute l'idée de Smith est la' : Utitiser la chambre
obscure it miroir en donnant â celui-ci la faculté

'
se dep
délacer
d'une manière quelconque ala volonté de l'opérateur, et de livrer passage, pour le
temps necessaire â l'impression d'une plaque sen-,sible disposée dans ce but, aux rayons e'manés de
l'objectif.
La figure 2 montre le dispositif adopté par Sniith
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pour réaliser cette combinais on à double effet. La
chambre est séparée en deux compartiments par une
cloison cintrée C, placée en arrière de l'objectif, visa -vis duquel elle présente une petite ouverture rectangulaire 0. Le miroir est fixé sur la paroi antérieure d'une sorte de bofte ayant la forme d'un segment de cercle, fermée sur quatre faces seulement.
L'une de ces faces est cintrée, et épouse exactement
-

la courbe de la cloison C ; de même que cette cloison, elle présente une ouverture rectangulaire. Cette
bofte, obturateur et réflecteur tout à la fois, oscille
sur des pivots ; elle est póussée de bas en naut par
un ressort (à tensions variables au gré de !'operateur)
de1s qu'on appuie sur une gáchette placée à cóté du
bouton de 1'objectif, lequel, par un prolongement de
la tige de la crémaillère, fait légèrement saillie au

Fin-. 1 et 2. — Chambre photographique portative de Smith.

dehors de la chambre. Pendant cette évolution de la
bofte-obturateur, les deux ouvertures se rencontrent
et se .masquent aussitót. A 1'instant même de ce
croisement, le rayon émané de l'objectif passe par
les ouvertures conjointes, et va impressionner une
plaque sensible, placée
verticalement au fond
de la chambre , en arrière de la bofte-obturateur , dans un chassis
appraprié . Un mode
d'armature tres simple
ramène l'obturateur a
sa position première, ou

l'arréte

a' mi-chemin,

les plus connus, frappé des avantages que réalise l'invention de Smith, a réduit de moitié le volume et le
poids de la monocular duplex camera. Son appareil,
baptisé du norm d'orthoscope, a l'aspect d'un sac à main
en maroquin (fig. 3, n° 1 a 3) ; rien de photographique
n',y apparait. A peine
apercoit-on les quelques
boutons servant a faire
fonctionner l'appareil
dont l'emploi est des
plus simples. 11 donne
des images du format
9 X 12. Les chassis négatifs sont simples , à
rideau, et construits de
telle sorte qu'ils ne peuvent laisser pénétrer t
l'intérieur le moindre
rayon de lumière. Ils
recoivent des plaques,
des pellicules ou des
papiers pelliculaires.

au point ou les deux
ouvertures coïncident, si
les circonstances ne se
prêtent pas à l'instantanéité. On peut alors
prolonger autant qu'on
vent la durée de la pose,
en placant l'appareil sur
Express detective
un support fixe quelNadar. Cet appareil
conque .
diffère en quelques
Le verre dépoli, placé
points de l'orthoscope,
en B _(fig. l), est protégé
mais il n'en constitue
contre la lumière ampas moins un outil pho3. — Orthoscope, dernier type. — N° 1 et 2. Coupe et plan. —
biante extérieure par un Fig.
tographique tres bien
N° 3. Appareil fermé. — AA. Caissons à chassis négatifs. — B. Verre
sac en tissu opaque, qui
dépoli rentrant dans la holte avec -le sac — G. Cóne métallique
compris, exécuté avec le
coiffé de l'obturateur. — C'. Chassis négatif en attente. — D. (Eilse termine à sa partie suplus grand soin et suslères latérales de l'oculaire. — 0. Obturateur oscillant, en métal.
périeure parune tablette
ceptible de donnertoutes
P. Couvercle s'ouvrant et se fermant automatiquement.
percée d'un regard. Ce
les facilités et tous les
sac se développe automatiquement quand on soulève avantages que l'on attend des chambres noires dites
le couvercle C, après lequel il est fixé. Gráce 'a ces détectives et de l'appareil à main. M. Nadar, s'inspiprécautions, l'ceil de l'opérateur ne cesse de voir son rant d'une construction d'origine américaine, a fait
sujet sur le verre dépoli, quelle que soit la lumière
établir un type analogue, mais bien plus réduit
yui l'environne.
comme format, et propre surtout á l'emploi du
V. Emile Tourtin, un de nos photographes artistes chassis 'a rouleau Eastman Walker, chassis permet-
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Gráce au viseur on peut photographier, à I'insu
tant de faire successivement 48 négatifs sur une
même bande de papier sensible à pellicule réver- de tout le monde, des sujets, des groupes placés en
sible (ce qui neut dire á pellicule que l'on peut dé- arrière, eest-à-dire en leur tournant le dos de facon
tacher du papier
a ne pas éveiller
l'attention des
pour la monter
personnes à phosur tout autre
tographier.
support plus
Il y a deux vitranslucide,verre
seurs , l'un pour
ou gélatine en
opérer dans le
feuilles) .
sens de la hauCette chambre,
teur, et l'autre
qui est absoluen largeur.
ment dissimulée
dans un étui en
Ine sae en gaicuir , est ii. mise
nerie qui Bert à
au point variable
e n fe r m e r
1a
chambre détecet automatique
tive Nadar est
permettant de
photographier a
muni d'ouvertures correspondant
to u t e dis ta n c e
dans le sens de la
aux divers orgahauteur ou de la
nes de la chamlargeur.
bre noire, mais
il est bien diffiL'a i g u i l l e G
Fig. 4, — Appareil photographique Délective 1Nadar.
(fig. 4) que l'on
cile de les remarvoit sur un des cótés de l'appareil est un levier quer si l'on n'est prévenu et l'outil photographique
actionnant le tiroir de la chambre noire et l'amese trouwe absolument dissimulé. On peut, avec une
nant , suivant que la
courroie, le porter en
pointe est posée sur telle
bandoulière ainsi que le
ou telle division de l'arc
représente la figure 5.
de cercle gradué , t la
On voit là l'opérateur
distance focale voulue
relevant la petite trappe
pour la distance qui sequi cactee le viseur, il
pare l'appareil de I'objet
suit sur la glace dépolie
t reproduire.
la marche d'un sujet en
On peut faire usage
mouvement et dès qu'il
de chassis négatifs ordile voit arrivé au point
naires, mais il est préconvenable qu'il désire
férable d'employer le
lui voir occuper sur la
chassis à rouleau K ,
plaque ou sur le papier
gráce auquel on peut
sensible , il presse avec
les doigts de la main
reproduire , sans augmentation de volume et
gauche, en dessous de la
de poids appréciable ,
bofte , le bouton qui acune quantité considérationne I'obturateur , et
ble de sujets. La planla vue est prise.
chette antérieure reL'obturateur est à vicouvre l'objectif, l'obtutesse variable ; on règle
rateur et les lunettes des
cette vitesse suivant la
viseurs FF.
rapidité de déplacement
Ces viseurs sont de
des sujets t reproduire
petites chambres claires
selon qu'ils se meucomposées d'un objecvent dans un sens transFig. 5. — @Mode d'emploi du Détective.
tif, d'une glace inchiversal ou faisant face à
nee a 45° recevant les
l'appareil.
rayons réfléchis et les rejetant sur une glace dépolie
Les deux outils photographiques portatifs qui uien-ou l'on voit, à l'état réduit, l'image i reproduire ; on nept d'être décrits caractérisent l'ensemble des outils
suit par le viseur la marche du sujet en mouvement de même sorte, ils offrent des dispositions bien diset on agit sur le déclenchement au moment précis
tinctes pour conduire cependant au même résultat,
ou on désire le reproduire.
soit à la reproduction rapide, instantanéo, des vues,

,
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des monuments, des scènes de la rue, de toutes les
manifestations du mouvement, quelle qu'en soit la
source ou la cause.
Dans cette même voie se rencontrent bien d'autres
constructeurs habiles : nous pouvons citer MM. Gilles
frères qui ont construit un appareil analogue k celui
de M. Emile Tourtin, mais portant un réservoir
plaques sensibles que l'on escamote a mesurè que
l'impression a en hen ; M. Francais avec s kinégraphe ; MM. Marco Mendoza, Hanau, Molteni, de Chenevière, Darlot, Mackenstein, Marion fils et bien
d'autres encore avec des appareils 'a main, tous fort
ingénieux, susceptibles d'être plus ou moins dissimulés et réaiisant dans une certaine mesure, plus
011 ffiO!fl5 complète, le vade-mecum, le crayon photographique.
Ii n'est pas douteux que de nombreux perfectionnements s'ajouteront encore k tous eeux qui ont été
apportés lt l'outil photographique, l'apparëil de
poche ou portatif actuel ; mais des maintenant on
peut, avec un plein succes, réaliser ce qui naguère
encore n'était qu' l'tat de rêve, la reproduction
photographique partout et toujours 'a l'aide d'appareus très kgers, d'un volume tres rdduit et donnant
instantanment les rsultats dcsirés.
Un jour viendra, qui n'est pas lom, ou' des appareus de ce genre feront partie intégrante, indispen
sable du bagage de tout voyageur, de tout excursionniste, de tout promeneur sans oublier les mappréciables documents qu'iis fourniront d'une façon
incessante aux artistes et aux savants.

-
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CHRONIQUE
La fabricatlon de l'bydrogène pour les balbus des armëes en campagne. - Tandis que des
expériences se poursuivent en Angleterre pour résoudre
Ie problème de la fabrication de l'hydrogène è ballons
par l'électrolyse, Ii'oiz nous informe que MM. Majert et
Richter ont imaginé, fait construire et expérimenté avec
succes un appareil qui élimine les inconvénients des procédés antérieurs. L'hdrogène est obtenu en chauffant
Un mélange de chaux éteinte et de zinc en poudre, mélange dont le transport en campagne est rendu facile par
l'emploi de cartouches en étain qui le renferment. L'eau
de la chaux éteinte est décomposée par le zinc, et l'on
obtient comme résultat de l'hdrogène pur exempt d'h
drogène arsénié dont les propriétés toxiques sont dangereuses pour les servants, et d'acide sulfurique si nuisible
t la conservation du ballon. Le foyer de production du
gaz peut être aliinenté par un combustible quelconque;
ii présente la forme d'une petite locoinotive et est facilement traîné par quatre chevaux. IJevant se trouve un
siège pour deux hommes, siège qui s'enlève en une minute et se trouve remplacé par une cheminée. Le feu est
allumé, et en six minutes les tubes â cartouches de zinc
et chaux se trouvent portés au rouge. Dès que cette tein
pérature est atteinte, les cartouches sont introduites dans
Ie foyer, et après cinq minutes la production de l'hydrogêne est en marche normale. Avec 420 cartouches on
obtient environ 120 mètres cubes par heure ; un ballon
militaire de dimensions ordinaires et donc rempli en

trois heures. Les expériences faits i Fürstenwalde, près
de Berlin, out, paraît-iI, parfait ement réussi.
Sensibilité des plantes. - Tout le monde sait
que les végétaux, dans diverses circonstances, par exein
ple, dans leurs alternatives de sommeil et de veille, sous
un attouchement, dans les variations de température,
présentent certains mouvements qui ont fait croire ii leur
sensibilité et ont fait comparer certains d'entre eux aux
derniers représentants du règne animal. Les nervosités
de la Sensitive, l'adresse des plantes dites carnivores pour
saisir leur proie, ont depuis longtemps été citées par les
partisans de la théorie qui voit dans les végétaux des
êlres sensibles. M. Baillon vient de découvrir un nouveau fait t l'appui de cette théorie. Les vrilles sont un
des sièges les plus ordinaires des manifestations de l'es
pèce de sensibilité que l'on constate dans les plantes.
Celles du Cissus discolor, que le savant professeur de la
Faculté de médecine a observées, présentent un grand
intérêt. Si on opère le moindre frottement sur une des
branches de la vrille, il se produit aussitôt une courbure
qui devient le point de départ dun enroulernent. IJ'un
autre côté, i\i. F.-W. Oliver vient d'observer, dans Ie labelle
du Masdevallia muscosa , dont un échantillon a fleuri
l'année dernière i Kew, des mouvements extrêmement
curieux : le labelle montre dans certaines parties une
irritabilité telle, qu'il suffit pour lui faire prendre des
positions tout á fait opposées t celles qu'il occupe dans
l'état habituel, de l'attouchement d'un cheveu ou de l'aile
d'un insecte.
Un olëodue amérieain. - Les mines de pétrole
de Lima, près de Chicago, ayant pris un très grand dé
veloppement, la Standard Oil 'Company vient de commencer la construction d'un oléoduc qui ira de Lima t
Chicago et aura une longueur de 200 milles (322 kilomètres environ). Le diamètre des tuXaux est de 203 millimètres et la longueur de chaque section de 6]B,71. II
aura 240 sections par mille et, comme un wagon en porte
48, ii faudra 5 wagons par mille, soit 4050 wagons pour
les 200 milles. La tranchée destinée ii recevoir la conduite de pétrole est déji faite le long de la voie ferrée, et
chaque train amène 6 wagons chargés de tuXaux. Le prix
de revient de eet oléoduc, non compris les machines et
les accessoires, sera d'environ 35 500 francs par mille,
soit 7100000 francs pour toute la ligne. Dans quelques
mois tout sera terminé et une centaine d'usines ou de
fabriques des environs de Chicago emploieront ce pétrole
comme combustible â la place du charbon. Cet emploi du
« combustible liquide est appelé t prendre un grand développement aux Etats-Unis et i dépasser rapidement celui
qui en est fait dans les provinces du S.-E. de la Russie
d'Europe.
Les coups de foudre - Les orages ont été fréquents vers la fin du mois de juin 1888, et nous relevons
quelques cas de victimes de la foudre. Le tonnerre est
'tombe le dimanche 24 juin sur l'église de Brzezic, cercle
de Bochnia (Galicie). Trois personnes ont été tuées, six
grièvement blessées, trente légèrement atteintes et deux
cents contusionnées. La foudre a éclaté mardi 26, ii
4 heures, en pleine école de Barna (Saône-et-Loire).
Deux jeunes enfants ont été tués sur le coup et dix autres
légèrement blessés ; l'instituteur a lui-même été blessé.
Antérieurement le ballon captif qui avait été gonflé i
l'occasion de l'Exposition de Barcelone a été incendié
pendant un orage par un violent coup de foudre.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 juillet 1888. — Présidence de M. JANssEN.

Culture de la ramie. — C'est avec une satisfaction
non dissimulée que M. Frémy donne lecture d'une lettre
dans laquelle M. Naudin lui rend compte des essais de
culture de ramie qui viennent d'être tentés avec un plein
succès à la villa Thuret, à Antibes. On se rappelle que
M. Frémy est parvenu à tirer de cette belle urticée de
Chine une fibre textile aussi éclatante que la soie, et qu'il
nourrit l'espoir de contrebalancer pour notre pays la ruine
des industries séricicoles en ouvrant avec la ramie une
somme considérable de profits. La réussite dans le Var
des graines de ramie (Bcehmeria nivea et B. utilis) rapportées de Chine, prouve qu'en Corse, en Algérie et dans
beaucoup de nos colonies, la même culture sera couronnée du plus grand succès. D'après M. Naudin, les plants
de ramie blanche repiqués après l'hiver ont déjà 50 á
U0 centimètres de hauteur, et seront parfaitement exploitables Fan prochain. De nombreuses touffes de ramie
utile présentent des tiges de l m, 70 à 2 mètres, bien qu'on
ne leur ait accordé ni fumure, ni arrosage. Dès les premiers jours de juin on a pu faire une première coupe, et
comme il y a encore quatre mois de chaleur, on arrivera
aisément à deux récoltes encore cette année. M. Naudin
joint à sa lettre des tiges des deux ramies et du liber détaché. I1 assure que le décorticage est des plus faciles, et
que des femmes et des enfants le font sans fatigue. , D' un
autre cóté, les feuilles du Bcehmeria constituent un excellent fourrage pour les vaches. En renoncant aux fibres et
en arrosant, on pourrait faire cinq ou six coupes par an.
Les plantes fossiles. — M. Duchartre présente, au nom
de M. B. Renault, un charmant volume intitulé les Plant es
fossiles. C'est, avant tout, un ouvrage de vulgarisation et
qui s'adresse au grand public comme en témoigne des
1'abord le glossaire par lequel il débute et qui contient
l'explication des mots techniques ou peu usités. Mais c'est
en inême temps l'eeuvre d'un novateur qui décrit á chaque page les découvertes dont il est l'auteur, et met sous
les yeux du lecteur une serie de beaux dessins qu'il a faits
lui-même au microscope d'après nature. C'est enfin le
résultat des méditations d'un philosophe qui sait tirer des
observations les plus précises de larges conséquences sur
l'économie de la nature. A ce dernier titre nous recommandons spécialement a nos lecteurs le dernier chapitre
qui traite de l'évolution végétale d'une manière á la fois
neuve et hardie.
Hygiène coloniale. — Un de nos praticiens les plus
éminents, M. le DY Ad. Nicolas, vient d'augmenter la serie
déja' si longue de ses importantes publications par un
volume qu'il adr esse à l'Académie, et qui fera certainenient sensation. Sous le titr e de Chantiers de ter rassement en pays paludéen, l'auteur qui a réuni des masses
considérables de documents dans de nombreux voyages,
et récemment dans un séjour de plusieurs mois à Panama
ou M. Villard l'avait appelé comme organisateur du service sanitaire, a condensé les données fondamentales de
1'hygiène coloniale. La géographie malarienne, l'histoire
des fièvres palustres, l'hygiène du terrassier, 1'assainissement des marécages, lui fournissent entre autres le sujet
de chapitres puissamment interessants. Tout entrepreneur d'une de ces grandes oeuvres industrielles et sociales
dont M. de Lesseps a donné l'exernple devra nécessairement adopter comme vade-mecum 1'ouvrage que nous
annoncons.
Théorie des cyclones . •— Attaqué une nouvelle fois,

M. Faye rétorque encore les arguinents qu'on a opposés
si souvent à sa théorie des tempêtes tourmentes. Aujourd'hui, le coup vient de M. Douglas Archibald et consiste
dans un article du journal anglais Nature. Nos lecteurs
n'attendent pas que nous recommencions l'exposé du litige. Répétons seulement qu'à notre sens, M. Faye nous
parait avoir absolument raison.
Election de correspondant. — Une place de correspondant étant vacante dans la section d'astronomie ,
28 voix sur 50 votants désignent pour la reinplir M . Langley, directeur de 1'Observatoire d'Alleghany, qui occupait
la première ligne sur la liste de présentation. M. Gil! réunit 24 suffrages. 'Un bulletin est au nom de M. Auwers.
Varia. — Un correspondant s'occupe de la pèche á la
sardine. — M. Decharme étudie les courbes magnétiques
isódynamiques. — La chambre de commerce de Lille
annonce qu'elle inaugurera très prochainement les bustes
de Berthollet et de Dumas. — Une étuve autorégulatrice
entièrement Inétallique, est décrite par M. d'Arsonval. —
M. Trouvelot a photographié des éclairs dimanche dernier. — Un intéressant gisement de quartz bipyramide a
été découvert récemment en Algérie par M. Pomel.
V

STANISLAS MEUNIER.

UN PARADOXE MÉCANIQUE APPARENT
DANS L'ARRÊT DES TRAINS MUNIS DE FREINS CON TI N UM

En vertu des principes connus de 1'inertie, un
corps est incapable de modifier de lui-même son
mouvement sans l'intervention de forees extérieures.
Si dove un v oyageur est debout dans un train lancé
à toute vitesse, et que 1'on vienne arrêter brusquement le train, le voyageur continuant sa course, sera
projeté
eté contre la cloison d'avant du compartiment
dans lequel il est placé.
On observe eependant un phénomène opposé dans
les trains de chemin de fer munis de freins continus
^a action rapide, tels que le frein Westinghouse ou
le frein Wenger : au moment de l'arrêt définitif, le
voyageur placé debout dans le compartiment est projeté en arrière, contre la cloison la plus rapprochée
de la queue du train (fig. 1).
Ce paradoxe mécanique apparent nous est signalé
par un lecteur de La Nature, M. G. F. de Niort, qui
nous en fournit en m ême temps une explication sini-

ple et ingénieuse que nous reproduisons en la complétant. Le phénomène en question perd son caraetère
paradoxal lorsqu'on tient compte de toutes les actions
en jeu, e'est-à-dire de 1'accélération positive ou négative du train en marche et des variations de Bette accélération.
Pendant la mise en marche du train, lorsque sa
vitesse va en croissant d'une manière régulière, et
que 1'accélération est sensiblement constante, le
voyageur se penche instinctivement en avant pour
ne pas être rejeté en arrière et revient insensiblement
^a la position verticale lorsque la vitesse est devenue
constante et normale.

Les variations de 1'accélération depuis le départ
jusqu'au moment ou la vitesse est devenue constante
étant très lentes, on n'observe aucune secousse, aucun
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déplacement, aueun phénomène particulier, à moins
d'être particulièrem.ent prévenu .
Lorsque le train s'arrête, au contraire, si eet arrêt
se fait lentement, avec une accélération négative ou
un ralentissement ne
subissant que de faibles
variations, le voyageur
se penche instinctivement en arrière et
revient insensiblement
à la position verticale
lorsque le train est ar-

la seconde phase, le ralentissement restant constant,
le voyageur s'incline en arriére et trouve ainsi une
position d'équilibre. Mais pendant la troisième phase,
l'accélération diminuant tres brusquement jusqu' t devenir nulle au moment
de l'arrêt, le voyageur
n'ayant pas eu Ie temps
de reprendre sa position verticale, se trouve
trop penché en arrière,
et par suite , tend à
tomber dans cette dirêté.
rection lorsque la variaD'après ce que nous
tion d'accélération qui
venons de dire, il y a
lui imposait cette posidone, pour chaque vation d'équilibre dispaleur constante de l'acraït, c'est-à-dire lorscélération, une certaine
que le train s' arrête .
position d'équilibre du
Ce sont done les vavoyageur qui doit être
riations de l'accélérapenché en avant si 1'action , et non les variacélération est positivo,
tions de uitesse qui
en arriére si l'accélétroublent 1'équi1ibre
ration es-t négative,
d'un voyageur debout
c'est-à-dire si le train
dans un train de cheralentit sa marche, la
min de fer.
position verticale cor11 est facile de rendre
respondant à une accéces différentes actions
lération nulle et une
évidentes en suspendant
vitesse constante (viun trousseau de clefs t
tesse normale ou arrêt) .
F ig. 1. — La science en chemie fer. — Curieux effet de 1'arrêt
l' extrémité d'une ficelle
par le s freins uestiiighouse .
Nous pourrions done
dont l'autre extrémité
prévoir ce qui doit se
est attachée au filet du
passer pendant 1'arrêt d'un train si nous savions
wagon ou au bouton qui Bert à fixer le rideau de la
comment varie l'accélération de ce train depuis le lanterne de nos voitures de première classe.
moment ou l'on serre les
Ces considérations nous
f'reins jusqu' à celui ou le
f'on t penser á un moyen
train est arrêté.
tres simple de savoir si la
Les tourbes indiquant
vitesse d'un ballon monces variations sont heu tant ou descendant dans
reusement connues depuis
les airs, augmente ou dimiquelques années, gráce t
nue . Il suffirait de suspenl'ingénieux dynanomètre
dre un poids à un peson t
d'inertie de M. Desdouits,
ressort disposé sur la naingenieur aux chemins de
celle : si le peson indique
fer de 1'Etat.
un poids plus grand que
Le diagramme ci-contre
celui qui correspond au
sec( des
(fig. 2) représente les varepos, le ballon monte
riations de l'accélération Fi g . 2. — Variations de l'accélé] it.ion d'un train de chemin de avec une vitesse croisfer pendant l'arrêt au frein W stinghouse. —1r° phase. Le ra du train depP uis
n égative
sante ; le peson indique,
á
lentissement augmente, le voy eur est projeté doucement en.
avant. — 0.° phase. Le ralenti cement varie pen : le voyageur
le moment ou 1 o serre
au contraire, un poids
reste en équilibre. — 3° phase. e ralentissement diminue brus les freins , j usqu' t celui
moins grand si le ballon
quement : le voyageur est pi ^jete avec plus de violente en
de 1'arret complet avec
arrière.
descend avec une vitesse
un frein Westinghouse.
croissante. Les principes
On voit qu'au début du serrage du frein, l'accélégénéraux de la mécanique expliquent . très simpleration négative augmente asset vite ; et, comme pour inent tous ces effets, que nous aimerions voir con1'équilibre, le voyageur devrait être penché en ar- farmer par l'expérienee. E. H.
rière, il se trouvera, de fait, projeté en avant, mais
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIEII.
sans trop de brusquerie, parce que la variation est
relativement lente. C'est la première phase. Pendant
Imprimerie A. Lakure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
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CAMPAGNE DE L'HIRONDELLE »
NOUVEAUX ENGINS DE PÊCHE
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gues perfectionnées permettront aux explorateurs de
fouiller les abimes avec plus de soin qu'on ne l'a fait
jusqu'á présent.
Nous voudrions insister surtout aujourd'hui sur
des instruments d'un ordre tout nouveau embarqués
sur l'Hirondelle et destinés, à notre avis, à donner
des résultats imprévus : nous voulons parler des
nasses que nous pourrions appeler abyssales.
La grande et
juste réputation
des expéditions
du Talisman et
du Travailleur
fait que tout le
monde sait aujourd'hui comment se pratiquent les explorations des profondeurs : une
sorte de grand
sac en filet, tenu
ouvert par une
garniture en fer,
est attaché á un
immense cáble
qui va jusqu'au
navire; celui- ci
entraine ce chalut dans sa marche et rade ainsi
le fond de la mer.
On conÇoit que
si ce procédé est
relativement commode, il est imparfait. Le chalut
ramasse en effet
autant de vase
que d'animaux ;
si solide qu'il
soit, il se déchire
sur les pointes de

Nos lecteurs ont déjà souvent entendu parler de la
goélette l'Hirondelle qui, sous le commandement du
prince héréditaire de Monaco, continue avec honneur
les recherches du
Talisman et du
Travailleur. Ce
navire, admirablement armé
pour une campagne scientifique,
vient de quitter
Lorient se rendant aux Mores
pour y draguer
les grands fonds.
Les appareils emportés pour la
nouvelle expédition sont nombreux : nous signalerons tout
d'abord le cáble
qui doit mener au
fond les autres
engins. Il a plus
de 4000 mètres
et il est formé de
six brins de fil
d'acier constituant un toron
moins gros qu'un
porte - plume;
malgré cette petitesse, il résiste
une traction de
plus de 1000 kilogrammen.
réalise done les
rochel.; s'il reconditions que
cueille des orgal'on réclame d'un
nismes délicats,
engin de ce genre
et c'est le cas le
á bord d'un naplus habituel, il
€ ire : roulé sur
les met en une
une bobine ,
Fig. 1. — Appareil de M. le Dr liegnar d pour l'éclairage du fond des mers.
véritable bouillie.
n'est pas encombrant , il ne pèse pas lourd et, malgré cela , il est De plus, il ne prend guère que les animaux qui se
capable de résister aux grands efforts que l'on est trainent sur le fond. 'fout être un peu agile se sauve
facilement devant lui. Il résulte de cela que nous ne
obligé de faire pour retirer les appareils noyés dans
devons pas encore connaitre tout ce que recèlent de
les grands fonds. Le prince de Monaco emporte aussi
curieux les profondeurs abyssales. Deux des explodes sondeurs d'un nouveau modèle destinés à ramerateurs de l'Hirondelle se sont demandé s'il ne sener à la surface la vase du fond de la mer et à étudier les milliers d'organismes qui y fourmillent. Des rait pas possible de tenter les êtres des grands fonds
appareils enregistreurs donneront à tout moment par de véritables pièges appátés, et c'est de cette idée
l'état de la mer au point de vue de la hauteur des que sont nés les nasses du prince de Monaco et l'appareil électrique de notre collaborateur le D r P. Regnard.
lames et des mouvements du navire. Enfin des dra16e anée. — 2' semestre.
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Les nasses sont, leurs proportions près, très semvont se -briller aux bougies, les oiseaux de mer
blables á celles qui servent sur les Mes t prendre jettent sur les lentilles des phares avec tant de force
les homards ; seulement, au lieu d'avoir quelques
qu'ils se tuent souvent et qu'on retrouve leurs cadacentimètres de longueur, elles ont jusqu'á 2 mètres.
vres au pied de la tour.
Notre figure 2 montre une de ces nasses démontée
Enfin les poissons vont si hien 'a la lumière que la
pour tenir moins de place 'a bord. Il suffira, quand pèche au fanal est assez connue pour que la bi ait
on voudra s'en servir, de réunir les deux moitiés pris la peine de la défendre.
ABCD et A'B'C'D' par les crochets ffff pour avoir
Tout ce qui brille attire le poisson ; on prend les
un appareil complètement clos dans lequel on mettra maquereaux et les thons en mettant au bout de la
un peu de poisson gáté et qu'on coulera au bout ligne un morceau de tuyau de pipe : un très bon
du cáble d'acier. A l'autre extrémité on mettra une appát pour les casiers t homards, c'est encore un
bouée flottante terminée par un voyant,- puis on s'en fragment d'assiette cassée.
ira, abandonnant l'appareil á la mer. Ii suffira de
L'idée d'éclairer la mer pour la péche est done
revenir un jour ou deux après et de le relever assez venae á hien des gens. 11 y a trois ans, le Talisman
vivement pour faire une ample moisson.
trainait derrière lui une lampe immergée á quelques
Et qu'on ne croie pas que nous n'avons sur ce mètres, et, il y a peu de jours, une Société scientipoint que des espérances : les précédentes campa- fique anglaise partant de Liverpool 'a bord du navire
gnes de l'Hirondelk ont déjá
Hyxna essayait d'éclairer la mer
donné des résultats étonnants.
á quelques brasses de profonEn 1886 et en 1887, le prince
deur.
de Monaco a immergé des nasses
Conduire la lumière élecde cette sorte : un jour , l'une
trique dans les abimes de plus
d'elles revint rapportant plus de
de 1000 mètres est un problème
30 kilogrammes de poissons et
autrement difficile á résoudre.
de crustacés. Malheureusement
La première idée qui se présente
cette époque les cábles de chanest de descendre un appareil
vre employés n'étaient pas assez
communiquant par un cáble avec
résistants et ils ont cassé abanun navire oh se produirait le
donnant dans la mer des richescourant. Cela est absolument imses. Rien de pareil ne peut plus
praticable. Car de deux choses
arriver avec le cáble d'aéier et
l'une : ou hien le navire en marles nasses des grands fonds nous
che trainera l'appareil entre deux
réservent sans doute des sureaux et alors rien n'entrera deprises.
dans , ou hien il essayera de le
C'est un de ces engins que le
déposer sur le fond, et alors,
docteur Regnard a eu l'idée
comme il ne peut rester immod'éclairer. On sait , par de rébile , il le brisera en quelques
centes recherches , que , passé
minutes. La seule solution est
Fig. 2. — Nasse abyssale de l'Hirondelle.
400 mètres , il ne pénètre plus
dans une pile descendue au fond
assez de lumière sous l'eau pour
et abandonnée avec le casier
Impressionner nos plaques les plus sensibles. Une
lui-même. Mais alors se présente une autre diffiglace au gélatino, qui se voile en un centième de
culté. L'appareil supportera autant de fois une atmoseconde , peut rester découverte dix heures dans les sphère qu'il aura au-dessus de lui 10 mètres d'eau.
grands fonds et revenir parfaitement indemne. Les
A 4000 mètres ii supportera 400 atmosphères : il y
étres abyssaux sont done privés de lumière, ils vivent a peu de parois capables de résister t pareille presdans une obscurité complète, ils out des yeux, mais sion et il n'y a pas de fermeture qui puisse la supils ne leur servent qu'à voir la phosphorescence
porter. L'invention de M. Regnard consiste préciséqu'émettent leurs congénères ou la faible lueur qu'ils ment t supprimer la pression quelque profondeur
répandent eux-mémes, car leur corps est légèrement qu'on se trouve ou tout au moins á faire que la preslumineux. Mais y a loin de là á la lumière élecsion soit toujours égale en dedans et au dehors de
trique. Or, c'est précisément la lumière électrique l'appareil et par conséquent annulée. 11 y arrive par
que M. Regnard vent amener dans les grands fonds.
le procédé suivant.
11 veut en faire un piège pour capturer les espèces
La nasse dont il se sert est cylindrique ; trois enspéciales qu'elle pourra attirer, ou, tout au moins,
trées y sont ménagées ainsi qu'une porte. Sur le
ii veut juger la question de savoir si les animaux des fond repose une suspension á la Cardan, laquelle
grands fonds sont lucifucres comme ceux des cavernes contient une sorte de marmite en fer bouchée par un
011 s'ils recherchent la lumière.
couvercle. Ce couvercle se ferme par des boulons
Ce n'est pas la première fois qu on essaye de faire
qui le serrent sur une bague de caoutchouc. Dans ce
de la lumière un engin de pèche. Les animaux sont récipient on met sept éléments de Bunsen dans lesordinairement attirés par elle. Les papillons de nuit quels on a remplacé l'acide nitrique par de l'acide
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chronique. Chacun des vases de ces Bunsen est
ferme par une lame de caoutchouc pour éviter le
melange des liquides si quelque mouvement brusque
se produisait. Tous ces elements chargés en tension
aboutissent à une lampe Edison de 12 volts renfermée dans une garniture en verre solide (fig. 1). Voilit
l'appareil d'éclairage. Comment ne supporte-t-il aucune pression 'a quelque profondeur qu'il se trouve?
C'est fort simple. Au-dessus de la nasse Se trouve
un véritable aérostat en caoutchouc ou en toile caoutchoutée : il est renfermé dans un filet qui le soutient
pendant l'immersion. Un tube part de ce ballon et se
rend dans l'intérieur de la marmite qui contient les
piles. Quand on descend l'appareil dans la mer, le
ballon se comprime et il injecte dans la marmite de
Fair qui est juste á la pression de l'endroit oh on se
trouve, pression que supporte précisément l'extérieur
de la marmite (fig. ij .
Il y a done pression egale en dedans et en dehors
et par consequent pression nulle, et le joint ne tend
pas à prendre l'eau, frit-on 'a 400 atmosphères.
suffit de calculer la capacité de la marmite de telle
sorte qu'elle soit en rapport avec la capacité du ballon et la profondeur à atteindre. Exemple : si la
marmite contient 4 litres d'air (quand les piles et
les liquides y sont) il faudra un ballon de 4 mètres
cubes pour arriver à une profondeur de 10 000 rnètres. Pour atteindre 5000 mètres, il suffira d'un
ballon de 2 mètres cubes. Ce principe une fois admis, on peut l'appliquer à toute sorte d'appareils :
c'est ainsi que M. Regnard a construit un thermomètre enregistreur avec mouvement d'horlogerie qui
va être descendu dans les grands fonds et doener
leurs variations de temperature comme celui de Poucliet donne les variations des petites profondeurs. II
en sera de même d'un actinomètre.
En terminant, nous ferons encore remarquer une
particularité de l'appareil de M. Regnard. Tous ceux
qui ont essayé d'immerger quoi que ce soit dans les
grandes profondeurs ont remarqué combien il faut
mettre de lest pour arriver á fond. Or l'appareil de
M. Regnard se leste de lui-même puisqu'il diminue
de volume et par consequent augmente de poids
mesure qu'il s'enfonce. L'effet inverse se produit
quand on le remonte et il revient pour ainsi dire de
lui-méme quand on lui a donné l'impulsion première.
Au début de sa campagne, l' Hirondelle l'a immergé
deux fois pour l'essayer devant Groix et devant BelleIle, et deux fois les explorateurs ont pu, pendant
toute la nuit, contempler le fond de la nier illuminé.
Dr G....

LE NOUVEL HOTEL DES POSTES
A PARIS

Les travaux du nouvel hótel des Postes commencés
le 20 décembre 1880, sous la direction de M. Guadet, architecte du gouvernement, sont depuis assen
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longtemps terminés ; mais des modifications importantes, qui ont di être introduites dans le materie'
mécanique de ce vaste etablissement, en ont fait
ajourner l'inauguration jusqu'á ce jour. Llótel des
Postes, construit au centre de Paris, dans l'espace
compris entre les rues J.-J. Rousseau, Etienne Marcel, Gutenberg et du Louvre, n'est pas seulement
une oeuvre d'art et d'architecture, la science y joue
un róle prépondérant, les engins mécaniques multiples qui en assurent le fonctionnement, sont d'ordre
très varié, et leur description ne pouvait être passée
sous silence dans notre recueil.
La première notice que nous publions aujourd'hui
est en quelque sorte une introduction qui, faisant
connaitre á nos lecteurs l'ensemble des dispositions
adoptées, nous conduira á leur présenter ensuite l'outillage qui constitue le mécanisme postal.
Les plans que nous publions donneront une idee
complète de l'installation. 11 nous suffira de les expliquer succinctement.
Sur la rue du Louvre est pratiqué un vaste portique d'abri, vollté en pierre, élevé de trois marches
seulement, et qui dolt rester ouvert jour et nuit.
C'est que, outre qu'il sert de peristyle au monument,
il abrite les boites aux lettres et aux imprimés, qui
doivent être accessibles á toute heure. On y trouve
aussi les entrees du grand bureau, et deux bureaux
ou boutiques oh se vendront les timbres, cartes postales, enveloppes timbrées, etc., etc.
L'extrémité de droite donne accès 'a une salie de
cabines téléphoniques, et á une autre salle création nouvelle — des réclamations et renseignements,
affectée aussi ?.i la correspondance, car des tables
pourront y recevoir les personnes pressées de répondre á une lettre revue, probablement moyennant
une légère rétribution.
En entrant, en face de soi, on trouve le grand
bureau de Poste ou salle du public, la seule qui
ait recu un peu de décoration. 48 mètres de guichets ou plutt de comptoirs y font face au public,
pour les divers services d'affranchissements, chargements, mandats, caisse d'épargne, télégraphe.
Cette salie profite de la face posterieure des boites
aux lettres et imprimés ; de grandes inscriptions y
renseignent le public sur les taxes, les heures, les
contraventions, les services qu'il peut demander á la
Poste, etc. De lá enfin, on passe á la salle de la Poste
restante, sur la rue Gutenberg, également dépourvue
de guichets, mais pourvue d'un grand nombre de
holtes particulières pour les abonnés, holtes fermant
avec des clefs toutes variées de fa,eon á ce que chaque
abonné puisse venir á sa convenance vider sa case
quand bon lui semble. C'est une pratique nouvelle
á Paris, mais qui existe a l'étranger et dans certaines
villes de France. La Poste restante a une autre entrée, sur la rue Gutenberg.
Il y a encore une autre categorie de public, très
nombreuse, trop pittoresque, et speciale á la grande
Poste : ce sont les porteurs de tont ce qu'on appelle
les Périodiques, c'est-h-dire les journaux, revues,
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1 centaines de mille imprimés, surtout vers 4 heubrochures, prospectus, tout ce qui est apporte par des
ballots, au moyen de voitures, tapissières, charres du matin et 5 heures du soir et le nombre des
rettes á bras, crochets. Ils apportent chaque jour i imprimés va sans cesse en grandissant ; la récep-

Fi<j. 1. — Le nouvel held des Poste, á Paris. — FaÇr.de principale.

Fig. '2. Le nouvel Htel des Postes, á Paris. — Coupe.

tion des Périodiques se !ra i l'opposé de celle des
correspondances isolées.
Le service des employés est ainsi au milieu de

deux lignes parallèles des comptoirs de réception.
Pour cela, M. Guadet a disposé une cour spéciale
dite des Périodiques, — cour d'ailleurs recouverte
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par des salles de travail, — dans laquelle les voitures
entreront par la rue Etienne-Marcel et d'oh elles sortiront par la rue Gutenberg,ans
qu'il y ait jamais
b,
croisem ent .
Les porteurs amènent leurs voitures contre le trot-
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toir ou quai de la réception, livrent leur marcbandisc, passent â la caisse, puis repartent avec leur
voiture par la porte opposée.
Est-il besoin de dire que cette réception des périodiques est un service colossal? Les imprimés recus

Fig. 3. — Plan du sous-sol.-- AA. Réeeption des bolles aux lettres.
BB. Réception des boites aux imprimés. — CC. Timbrage des
périodiques. — Bil. Réeeption des périodiques. — E E. Montecharges des périodiques. — F. Contre-seings. — G. Cireulations.
H II. Monte-charges du transbordement. — I. Chauffage á vapeur.
.1 J. Dépós t de charbon pour Ie ehauffage. — K K. Caves. L. Déped du matériel. — M. Objets de reehange pour les voitures.
Éeuries et dépendances. — H. Cour basse des écuries. — P. Sellerie. — Q. Deseente des chevaux. — RR. Armoires des eochers.
S. S. Emplacement réservé pour l'éclairage éleetrique. T T. Machines des services pneumatiques. — U.U. Machines de l'IlÖtel. —
V V. Générateurs. — X X. Réservoirs d'air. — Y. Charbon des
machines.

Fig. 4. — Plan du rez-de-chaussée.— A. Portique d'abri.— B B. Boites
aux lettres. — C C. Boites aux imprimés. — D D. Vente de timbresposte, etc.— EE, Grande salle publique des guiehets.— F F. Poste-.
restante et abonnés. — G. Correspondanee, réclamations, renseignements, cabines téléphoniques. — II. Concierge. — I. Corps de
garde. — J. Dépenses publiques. — K. Chef de la eaisse. —
L L. Salle des guichets des périodiques. — M. Chargements des
eontre-seings. — N N. Deseenseurs mécaniques des périodiques.
— 0. Monte-charges des périodiques. — Q. Vaguemestres (Poste
militaire). — R. Transbordement, arrivée — S. Transbordement,
départ.— T. Monte-charges du transbordement. — U. Sacs vides.
— V. Descente des chevaux au sous-sol. — X. Remisages.
Y. Entrée particulière et concierge du pavillon des appartements.

Fig. 5. — Plan dtt premier étage. — A. Direction des postes et des
télégraphes de la Seine. — B. Directeur. — Service de la recette
principale (distribution) : C. Monte-charges des périodiques. —
DD. Monte-charges du transbordement.— E. Rayon central (lettres).
F. Rayon centra! (chargements). — G. Annexes. — H H. Rayons
des facteurs de quartiers (lettres). — I I. Rayon centra! (imprimés). — J J. Rayons des facteurs d'imprimés. — K. Chauffoir des
facteurs. — L L. Vestiaires. --- M. Chefs de seetion. — N. Apparment.

Fig. 6. — Plan du deuxième étage. — A. Bureau des rebuts et réclamations. — B. Chefs do bureau des rebuts et réclamations. —
Services de la recette principale (départ) : C. Monte-charges des
périodiques. — D. Monte-charges du transbordement. — E. Ou-verture générale. — F F. Lettres. — GG. Banlieue. — HH. &ranger. — I. Colonies. — JJ. Journaux. — K. Imprimés non urgents.
— L L. Trémies vitrées pour l'éclairage des salles du premier
étage. — M M. Vestiaires. N. Chefs de section. 0. Appartement.
— P. Chargement.— Q Q. Glissières de livraison au transbordement.

au comptoir, et comptés, seront déposés par espèces
dans des récipients métalliques avec contrepoids qui
les descendent au sous-sol.
Voilà, en somme, la partie publique de la Poste
réception des correspondances isolées, service d'un
grand bureau de Poste et Poste restante d'une part;
réception des Périodiques de l'autre ; entre les deux,

timbrage des Périodiques et envoi aux services de
transit 1.
Nous donnons ci-contre l'élévation de la façade
principale du nouvel hótel des Postes (fig. 1), la
coupe du monument (fig. 2) et les plans du sous-sol,
D'après la Conférenee de M. Guadet è la Société des ingénieurs eivils.
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du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième
étage (fig. 3, 4, 5 et 6).
Au delá de la cour des Périodiques, une grille
divise le bátiment en deux sur toute sa largeur ; c'est
au delá que commence la partie de la Poste interdite
au public. Nous y introduirons prochainement nos
lecteurs.
X..., ingénieur.
-- A suivre. —

--<>-

YITESSE DES PAQUEBOTS
TRANSATLANTIQUES

La construction des navires i vapeur qui traversent
l'océan Atlantique fait chaque jour de nouveaux progrès.
Il est intéressant de suivre l'accélération de vitesse de ces
« levriers de l'Océan » (greyhounds) comme les appellent
les Américains. Le journal Le Yacht nous fournit á ce
sujet quelques renseignements que nous reproduisons.
Actuellement, les trois paquebots les plus rapides de
l'Atlantique nord sont l'Etruria, l'Umbria, tous deux
appartenant á la Compagnie Cunard, et le La/in du
« Norddeutscher Lloyd », de Brème.
Les dimensions respectives de ces trois paquebots sont
les suivantes
Etruria et Umbria: 1521%88 de long, 17'1,43 de large
et 11%64 de creux.
Lahn : 136,55 de long, 14'1,92 de large et 111%11 de
creux.
Nous sommes á la veille de voir entrer en ligne les
nouveaux paquebots á deux hélices qui sont appelés á les
surpasser comme dimensions, comme puissance et par
suite comme vitesse, en même temps qu'ils offriront
beaucoup plus de chances de sécurité et un plus grand
confortable. 11 n'en est pas moins curieux de s'arrêter á
ce que l'on obtient aujourd'hui.
Les paquebots anglais qui ont effectué, en moins de
sept jours, la traversée de Que-enstown á New-York ou de
New-York á Queenstown — trajet de 2828 milles environ
sont les suivants :
L'Oregon (ancien paquebot de la Compagnie Cunard,
coulé en 1886 á la suite d'un abordage avec une goélette),
dont la plus courte traversée a été de six jours neuf heures
et vingt-deux minutes ; le City of Rome (de l'Anchor
Line), qui a mis six jours et dix-huit heures de Queenstown
á New-York ; l' America (ancien paquebot de la « National
Line », acheté par le gouvernement italien), qui a effeetué
le trajet en six jours treize heures et quarante-quatre minutes ; le Servia, de la Compagnie Cunard, qui a employé
six jours vingt-trois heures et cinquante minutes dans une
traversée de retour; l'Aurania, de la même Compagnie,
qui a fait la traversée d'aller en six jours vingt-trois
heures et deux minutes ; et l'Alaska, de la Compagnie
Guion, dont la plus belle traversée a été de six jours
seize heures et trente-huit minutes.
C'est done la Compagnie Cunard qui tient la première
ligne, puisque ses quatre navires, qui font actuellement
le service de Liverpool á New-York, ont employé moins de
sept jours pour faire le trajet de Queenstown â Sandy
Rook ou vice versa.
On compte généralement 2828 milles pour la distanee
qui sépare Queenstown de Sandy Rook, á l'embouchure
de l'Iludson, mais les paquebots ont souvent á franchir
une distance plus grande, soit qu'ils rencontrent des icebergs ou des banquises, soit pour d'autres causes. C'est

ainsi, par exemple, qu'au mois de mai 1885, l'Etruria
parcourut 2936 milles dans sa traversée d'aller et 2958
dans 'sa traversée de retour du mois suivant.
Cette dernière s'était effectuée en six jours quatorze
heures .et trente-cinq minutes — d'.après un extrait du
jOurnal de bord -- et cela malgré un détour de 120 milles
dans le sud qu'il avait fallu faire pour éviter les glaees
flottantes, ce qui donnait une vitesse moyenne de 18,65
pour toute la durée du trajet. Le rapport officiel que le
« Commissaire de la navigation » a publié, au commencement de cette année, cite plusieurs traversées rapides
effectuées pendant les années 1884, 1885 et 1886. C'est
dans ce tableau que nous avons pris quelques-unes des
données précédentes et que nous relevons une traversée
de six jours dix-neuf heures et luit minutes pour l'Umbria en 1884 ; une de six jours et neuf heures pour
l'Etruria en 1885 ; et trois autres traversées de l'Umbria
en 1886, dont les durées respectives ont été de six jours
neuf heures et vingt-deux minutes, six jours six heures et
huit minutes, et six jours quatre heures et douze minutes.
Malgré les grandes vitesses obtenues par ces trois paquebots, les compagnies rivales font construire de nouveaux navires qui sont appelés á les surpasser en même
temps qu'ils offriront beaucoup plus de chances de sécurité et surtout d'insubmersibilité, par la raison qu'ils
auront deux machines indépendantes actionnant des hélices jumelles, disposition qui permet d'isoler chaque
machine et d'avoir une cloison longitudinale depuis les
chaufferies jusqu'à l'arrière du navire. Ces nouveaux
paquebots express en construction sont au nombre de
huit, á savoir : deux pour la Compagnie « White Star »,
deux pour la « Compagnie hambourgeoise-américaine »,
un pour notre ligne du time á New-York, un pour le
« Lloyd de Brème », et deux pour la Compagnie « Inman
et International ».

CANONS HOTCHKISS A TIR RAPIDE
Il se produit fréquemment, k la guerre, telle eirconstance oh il importe k l'Artillerie de tirer rapidement un grand nombre de coups. Le cas se présente
alors qu'il s'agit pour elle de battre un but mobile
sur lequel elle ne saurait agir que durant un très
court intervalle de temps.
Quand, par exemple, une colonne d'infanterie se
jette au pas de course á l'attaque d'une position, le
défenseur doit être en mesure de rompre l'élan de
cette troupe ; et ce, par le moyen d'une pluie de
projectiles. Des escadrons de cavalerie se démasquent-ils brusquement s l'effet de prononcer un
mouvement offensif, l'adversaire est mis en demeure
d'en briser vivement la cohésion ; de ne leur laisser
que l'alternative de se faire détruire ou de battre
précipitamment en retraite. Un navire cuirassé se
voit-il enveloppé d'une nuée de torpilleurs, le voilPa
tenu de se débarrasser de ces assaillants, et il ne peut
guère le faire autrement que moyennant l'exécution d'un tir énergique et rapide.
Nous pourrions multiplier les exemples.
On a cru quelque temps que l'emploi des mitrailleuses était de nature á fournir une heureuse solution du problème ; on a surtout , dans cet ordre
d'idées, préconisé la mitrailleuse de Reffye, appareil
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extrêmement ingénieux, fait pour projeter des balies
analogues celles que lance le fusil d'infanterie.
Malheureusemeut, toutes les bouches t feu de cette
espèce sont affectées de ce commun défaut qu'elles
ne tirent que des projectiles légers, de petit calibre,
ordinairement inexplosibles et dotés , en tout cas,
d'une vitesse initiale insuffisante i l'effet d'exercer
une action efficace á grande distance.
Ultérieurement, l'américain Hotchkiss a proposé
le canon-revolver qui porte son nom ; c'est, de fait,
une mitrailleuse lancant des projectiles explosibles.
Cette pièce peut, i l'occasion, rendre de grands services, témoin la nuit du 25 au 26 aoát 1884, durant
laquelle notre canonnière Vipère, alors mouillée dans
les eaux de la rivière Min, coula, gráce au tir de ses
hotchkiss, deux torpilleurs chinois qui l'avaient menacée.
Au cours de la plupart de ses autres expéditions,
notre marine avait sur les rivières du Tonkin nombre
de canonnières spéciales telles que l' Alerte, la Carabine, l'Ëclair, la Hache, la Massue, le Revolver, la
Mitrailleuse, etc., etc. L'armement de chacun de
ces petits bátiments, de quinze hommes d'équipage,
se composait d'une bouche feu de 14 centimètres
en batterie i l'avant, et d'un hotchkiss .á l'arrière.
Or ce hotchkiss a fait merveille en mainte eirconstance.
Les canons-revolvers, qu'on désigne sous cette
dénomination générique de hotchkiss, sont de trois
calibres distincts — 37, 47 et 53 millimètres —
lancant tous trois des obus ordinaires, des obus de
rupture en acier et des boites mitraille. L'excellence de ces divers calibres ressort clairement du
résultat des expériences auxquelles il a été successivement procédé : en 1878, au Helder (Pays-Bas) ; en
'1879, Revel (Russie) ; en 1880, la Spezia (Italie) et
Trongsund (Finlande) ; en 1881, Pola (Autriche).
Observant toutefois qu'un canon-revolver quelconque est, tout considéré, une pièce de faible calibre ; que le tir ne saurait en être efficace aux
grandes distances ; quiune telle bouche feu est
incapable d'entrer avec quelque chance de succès en
lutte avec des canons de campagne ordinaires, les
ingénieurs de la maison Hotchkiss ont concu l'idée
d'un autre type de canon léger, á tube unique, de
grande longueur (quarante fois le calibre) , sans recul, á chargement et tir rapides.
Les nouvelles bouches i feu qui viennent d'entrer
en scène se distinguent en canons « légers » et canons « á grande puissance ».
Le premier groupe comprend deux pièces, des
calibres de 37 et 47 millimètres, pesant respectivement, • avec leurs crosses, 35 et 120 kilogrammes.
Chacune de ces bouches t feu tire les munitions du
canon-revolver de même calibre.
Le second groupe comprend également deux pièces, des calibres de 47 et 57 milli3/4nètres.
Du poids de 230 kilogrammes, le canon á grande
puissance de 47 millimètres tire i la charge de
Ok. g,780 de poudre étiquetée C, : un obus ordinaire
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pesant Ikg,511 ; — un obus de rupture en acier, de
même poids ; une boite it mitraille farde de
40 balies de 52 grammes. L'obus ordinaire est
animé d'une vitesse initiale de 610 mètres.
Cette pièce peut tirer 12 coups pointés á la minute, soit 1 coup par intervalle de cinq secondes.
Expérimentée i Shceburyness (Angleterre) en 188584, elle a très brillamment fait ses preuves en présence des membres de l'Ordnance Committee.
Le canon á grande puissance de 57 milliniètres
est du poids de 565 kilogrammes. Ii lance á la charge
de Okg,895 de poudre
: un obus ordinaire pesant
2kg,724;
un obus de rupture en acier, de même
poids ;
une botte á mitraille emplie de 80 balies
de 32 grammes. L'obus ordinaire prend une vitesse
initiale de 554 mètres. La pièce peut également tirer
12 -coups pointés 'a la minute.
Pour le service de ces deux canons de 47 et
57 millimètres á grande puissance, les ingénieurs de
la maison Hotchkiss viennent de mettre l'étude un
shrapnell pouvant s'armer d'une fusée h double effet.
Ils expérimentent aussi, en ce moment, deux autres
types de canons i tir rapide á grande puissance,
des calibres de 65 et 100 millimètres.
Du poids de 600 kilogrammes, le canon de 65 millimètres lance un obus ordinaire pesant 4 kilogrammes ; un obus de rupture en acier, et un shrapnell de même poids. La vitesse initiale de l'obus
ordinaire s'élève á près de 620 mètres.
Le canon de 100 millimètres, actuellement soumis
á l'expérience, lance des obus ordinaires et des obus
de rupture du poids de 15 kilogrammes, ainsi que
des shrapnells et des boites á mitraille. La vitesse
initiale de son obus ordinaire mesure environ
650 mètres.
Cela dit, nous devrions donner ici une description détaillée du nouveau matériel, en exposer la
construction, le système de fermeture de culasse et
de mise du feu, le mode de fonctionnement du mécanisme, d'organisation des projectiles, etc., etc.,
mais l'exposé de ce tableau de détails nous entralnerait trop loin.
Observons seulement que les canons Hotchkiss i
tir rapide peuvent se monter sur ants de genre
divers, établis chacun selon les besoins particuliers
du service qu'ils ont á faire. Nous distinguons ainsi
les ants de bord, les affáts d'embarcation, rant
de débarquement et l'afftit sans recul de campagne.
Obligé que nous sommes d'imposer des limites á
l'étendue de la présente étude, nous ne jeterons,
titre d'exemple, qu'un coup d'eeil sur le matériel
adopté par la marine et actuellement en usage .á
bord de ses navires et de ses embarcations.
Si le canon á tir rapide doit prendre place 'a l'intérieur d'une batterie de bord, on le monte sur un
chandelier qui s'engage dans une crapaudine fixée
invariablement au navire. S'il doit tirer en barbette,
on rétablit : soit encore sur un chandelier, soit sur
un báti élastique installé n demeure sur le pont et
qui a recu3e nom de crinoline (fig. 1)
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Revenant automatiquement et instantanément en
Or on peut, en pointant, ;tirer douze coups á la
batterie après chaque coup tiré, les affáts d'embar- minute; vingt coups, si l'on ne pointe pas. Ces chifcation permettent au pointeur de modifier rapide- fres, &ment acquis rexpérience, permettent de
ment la direction et la portée ; et cela, sans jamais
calculer le nombre de coups á essuyer par un torinterrompre le feu de
pilleur qui se dirige, en
la pièce. Ces appareils
plein jour, sur un nasont de deux types disvire — depuis le motincts : l'un est á pivot
ment oh il est á portée
antérieur ; l'autre ,
de son adversaire, c'estpivot centra! (fig. 2).
à-dire á 5000 mètres ,
Celui-ci fonctionne
jusqu'à celui oh il est
d'une manière particuen mesure de lancer
lièrement satisfaisante.
sa torpille automobile,
Analysons, en termic'est-à-dire á 400 mènant, quelques-uns des
tres. Dans l'hypothèse
effets du tir des canons
oh le canon du navire
tir rapide.
de guerre ne tirerait que
A 1000 mètres , les
douze coups á la minute
obus du canon de 4'7
et, oui le torpilleur aupercent une plaque d'arait une vitesse excepcier de 47 millimètres ;
tionnelle de vingt noeuds
ceux de 57, une plaque
— soit 10 nriètres á la
de 59. A plus grande
seconde — on voit que
distance, ces projectiles
ledit torpilleur serait
traversent les tóles de
exposé au feu du caFig. 1. — Canon liotchkiss i tir rapide sur aftilt dit et crinoline.
la coque, des chaudiènon á tir rapide durant
res, des cloisons trans260 secondes, et qu'il
versales d'un torpilleur et, en éclatant it l'intérieur pourrait être frappé cinquante-deux fois.
de ce petit bátiment, y produisent des ravages qui
Mais, la mer, nombre de circonstances contraont vite fait de le mettre hors de combat.
rient la précision du tir ; l'expérience prouve que

Fig. 2. — Canon Hotakiss á tir rapide sur aftilt d'embarcation á « pivot central. »

Ie noinbre des touchés n'est guère que le septième
du nombre de coups tirés. D'oh il snit que, dans
les conditions indiquées, le torpilleur serait
semblablement touché SEPT FOIS avant de pouvoir

faire usage de sa torpille. Son attaque n'a done aucune chance de succès; sa mise hors de combat est
certa ine Lieutenant-colonel HENNEBERT.

LA NATURE.

LES « HUACAS » DU CHIRIQUI
ANCIENS CIMETIÈRES

Le Chiriqui est une des provinces qui dépendent
de la République de Costa Rica, formée, on le sait,
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par le démembrement du Guatémala Le pays était
peil connu jusqul ces dernières années, oh les nombreuses études pour le canal destiné i réunir l'Atlantique et le Pacifique l'ont livré aux explorateurs. Les
Espagnols avaient parcouru l'isthme i diverses reprises. Balboa, selon le récit de Herrera ", avait fair

Objets recueillis dans les anciens cimetières (huacas) du Chiriqui (République de Costa-Rica). —1. Représentation d'une figure humaine
— 2. Clochette en, bronze doré. — 3. Figure grotesque en cuivre doré. --r-L 4. Figure humaine en alliage dor et de cuivre.j— 5. Punia
en or. — 6. Grenouille en terre cuite. — 7. Poisson en or.

une riche moisson d'objets en or h Darien, une plus
riche encore h. Panama ; mais les conquistadores paraissent avoir peu visité le Chiriqui. Les rares voyageurs qui, depuis ce moment, l'avaient exploré, ne
signalaient aucun [monument précolombien ; la population était pauvre et clairsemée; rien ne rappe-

lait les brillants souvenirs du Mexique ou du Pérou,
et cependant le pays avait été anciennement habité
Mittheilungen de Petermann,1865. — W. Holmes, The
use of gold and other metals among the ancient inhabitants of Chiriquiisthmus of Darien. Washington, 1887.
2 Decades de las Indias, t. III, p. 287; t. VI, p. 569.
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par une race qui, 'a en juger par les produits de son
industrie, était déjà assez avancée.
De nombreux huacas (tel est le nom donné dans
l'Amérique espagnole aux anciens cimetières) couvrent toute la partie de Fisthme que baigne le PacifiClue.Leurs fouilles ont donné d'intéressants résultats et
la riche collection formée avec une rare persévérance
par M. J.-A. Mac-Niel et qui appartient aujourd'hui
au Musée national de Washington, atteste une certaine civilisation une époque reculée qu'il est ddifficile de préciser avec quelque certitude.
Les Indiens actuels, gráce i Findifférence qui les
caractérise, ne savent rien de leurs ancêtres ; quelques légendes cependant conservées par M. Pinart
paraissent les rattacher aux anciens possesseurs du
sol.
On ne connalt, jusqu'à présent, ni les demeures,
ni les lieux d'adoration des vieux habitants du
Chiriqui et les sépultures restent leurs seuls témoins.
Si les explorations avaient été plus complètes, elles
eussent sans doute été non moins fructueuses; mais
les tombes livraient de l'or, c'était assez pour attirer
l'attention. En 1858, deux ouvriers, par un heureux
hasard, avaient trouvé auprès de Bugava une figurine
en or; ils se mirent à fouiller avec un zèle bientót
récompensé. Le bruit de leurs découvertes se répandit rapidement ; dès l'année suivante, le pays était
sillonné de nombreux chercheurs de trésors et on
estime à 150 livres le poids des objets en or fortement mélangé de cuivre, ainsi obtenus. Plus
tard, un seul huaca couvrant une superficie d'environ 5 hectares livrait, pour sa part, une valeur de
50 000 dollars. Malheureusement, t cette époque,
l'intérêt pour les recherches relatives aux races primitives de l'Amérique n'était pas encore év`eillé et
la plupart de ces bijoux si importants pour l'ethnographie de l'Amérique centrale furent fondus, faute
d'acquéreurs.
Les tombes groupées comme au hasard , sans
orientation fixe, sont tantót ovales, tantót carrées.
La terre était creusée i une profondeur atteignant
parfois jusqu'à 18 pieds ; puis on établissait une
cella avec des montants en pierres brutes recouverts
d'une large dalle souvent apportée de loin. Le sol
était pavé en cailloux. Là le cadavre était étendu ;
mais les ossements, ces tristes restes de la mort, ont
presque tous disparu et aucune constatation sérieuse
sur les hommes eux-mêmes n'a été possible. Seuls
les objets en matériaux plus durables, en pierre, en
terre cuite, en métal, ont survécu. Selon un usage
que nous retrouvons dans toute l'Amérique ils
avaient été déposés avec un somn pieux auprès du
mort, pour obéir i cette pensée si naturelle à l'homme,
que tout ne finit pas avec la vie qui s'écoule si rapidement pour lui !
Comme sous les mounds de l'Amérique du Nord,
les poteries sont de beaucoup les objets les plus nombreux (Voy. la gravure, n° 6). Le seul musée de
Washington possède plus de 4000 vases de formes
diverses provenant du Chiriqui. Les armes ou les

outils en pierre sont plus rares, ils exigeaient une
plus grande somme de travail.
Ce sont surtout les bijoux ou ornements en métal
qui vont nous occuper. Les ouvriers employaient indifféremment l'or, l'argent, le cuivre et l'étain ; ils
savaient même mélanger ces deux derniers métaux
dans les proportions nécessaires pour obtenir le
bronze. Il est assez difficile de dire si l'ouvrier arrivait au résultat qu'il cherchait par le moulage ou
par le martelage. 11 est probable que le premier mode
était surtout employé puisqu'on achevait le travail
par le martelage là oh il était indispensable.
On se servait probablement pour le moulage d'un
procédé très primitif, encore en usage dans certaines
contrées de FOrient : l'artiste modelait le sujet qu'il
voulait représenter en quelque matière fusible telle
que la cire ou la résine, par exemple ; il revétait le
modèle ainsi obtenu d'une épaisse couche de terre
glaise et l'exposait i un feu ardent. La cire ou la
résine disparaissaient rapidement et l'argile durcie
devenait le moule oh Fon- versait le métal en fusion.
Peut-être aussi procédait-on par yamalgamation de
l'or et du mercure. Cette páte plastique se prêtait au
modelage ; quand la pièce était terminée, on l'exposait au feu et on l'achevait i l'aide d'outils très grossiers, les seuls que ces hommes connussent ; c'est
ainsi sans doute qu'étaient fabriquées les figurines
que les fouilles ont données (n°s 1, 5, 4). Tel était
également le procédé souvent employé au Pérou
l'on obtenait ainsi des pièces assez compliquées. Nous
citerons un enfant couché dans un hamac, sur lequel
un serpent va s'élancer et un homme assis entre deux
femmes.
Les artistes du Chiriqui ne connaissaient ni la
taille, ni la gravure, ni le repoussé; du moins n'at-on trouvé jusqu'ici aucun objet qui permette de le
supposer. On ne remarque non plus nulle trace de
soudure. Les pièces rapportées l'étaient avec une telle
perfection qu'il est souvent difficile de reconnaltre le
point de jonction. L'ouvrier employait, pour les ornements qu'il ajoutait après coup, des fils d'or entrelacés mesurant environ. 60 millimètres de diamètre. Une de nos figurines (n° 5) est fort remarquable par son aspect ; elle offre un des meilleurs
spécimens de ce genre de travail.
Quelques-uns des objets recueillis méritent une
mention spéciale ; les uns sont en cuivre doré, les
autres recouverts d'un plaqué d'or. Le même fait a
été constaté pour des objets trouvés sous les mounds
de l'Amérique du Nord. Là, l'or était quelquefois
remplacé par du fer, encore aussi rare que précieux. Notre ignorance est complète sur les procédés employés par ces ouvriers ; nous pouvons seulement dire qu'ils indiquent chez eux des connaissances assez avancées qui contrastent singulièrement
avec leurs productions soit en terre cuite, soit en
métal. Il est difficile de voir rien de plus primitif
que les nombreuses figurines représentant des hommes ou des anthropomorphes (nos 1, 5, 4). On se
demande, tant on est frappé de l'infériorité de l'exé-
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cution, si l'artistë a voulu représenter des grotesques
plutót que les hommes qu'il avait sous les yeux.
Il en est de même pour les oiseaux et pour les
mammifères ; le hibou, l'aigle, le perroquet dominent parmi les premiers. Cette préférence se montre chez les diverses races qui ont peuplé l'Amérique centrale. Nous reproduisons un puma (no 5)
qui montre la même inexpérience que les figures
humaines, et un poisson (n° 7) dont il est impossible de dire la signification ; elle se rapporte vraisemblablement quelque tradition oubliée. Les grenouilles se rencontrent fréquemment ; il en était de
même chez les Chibchas. Ne nous lassons pas de
signaler ces points de contact entre des peuples souvent très éloignés les uns des autres. Peut-être permettront-ils d'arriver un jour à quelque conclusion sur
leur origine. Les habitants du Chiriqui fabriquaient
également, soit en or, soit plus souvent en un alliage
d'or et de cuivre, des sonnettes, des grains de collier,
des sifflets, des amulettes. Ils possédaient aussi des
plaques en or chargées quelquefois d'ornements, ton.jours percées d'un trou et destinées probablement
á être suspendues sur la poitrine comme un signe
honorifique. Le musée de Washington possède une
de ces plaques de 760 millimètres de diamètre.
Nous avons dit que ces hommes connaissaient
l'alliage necessaire pour obtenir le bronze. Les nombreux objets en bronze paraissent bien avoir été
fabriqués sur place. Nous choisissons parmi eux un
fil d'or portant cinq petites clochettes dorées (no 2)) ;
elles présentent entre elles certaines différences ;
mais toutes sont de forme allongée, échancrées dans
le bas, pour que le son puisse mieux s'échapper, et
toutes renferment de petites boules en métal. La
plus grande de ces clochettes mesure un peu plus
de 3 centimètres de hauteur et près de 2 centimètres dans sa plus grande largeur ; elle est surmontée
d'une figurine grossièrement modelée.
D'après de nombreux témoignages, les ornements
et les bijoux soit en or soit en d'autres métaux ont été
trouvés en grand nombre dans les différentes parties
de l'isthme. Quelle était la provenance de ces métaux? Les rivières roulent des pépites d'or, mais ces
pépites n'auraient pu suffire à une fabrication considérable. On ne connait aucune mine dans cette
région de l'Amérique ; les métaux devaient done être
importés et les habitants du Chiriqui avaient, dès les
temps les plus reculés, des rapports avec des populations éloignées en possession des métaux précieux,
et cependant l'art dont témoignent les objets, soit en
métal, soit en terre cuite, est bien sui generis et n'a
rien emprunté 4 des sources étrangères ; il diffère
essentiellement de l'art des Péruviens ou des Mexicains, de l'art des Chibchas ou des habitants de la
Nouvelle-Grenade. C'est une civilisation inconnue
qui se révèle 4 nous. Peut-être 4 cause de cela
offrira-t-elle, ma4.;ré son état d'infériorité, un certain intérêt aux lecteurs de La Nature.
,

ÉLECTRICITÉ ATMOSPHËRIQUE
M. le,Dr Marcet a fait de curieuses observations sur les
phénomènes dus á l'électricité atmosphérique , pendant
un séjour au pic de Ténériffe. Il en a présenté récemment
le résumé á la Société royale météoroloyique de Londres.
(c La grande sécheresse de l'air sur le pic de Ténériffe,
dit le D' Marcet, n'est sans doute pas étrangère aux singuliers phénomènes électriques qui s'y produisent et dont
ie fus moi-même témoin, pendant le séjour de trois semaines que je fis á cette époque sur le pic, en vue de
recherches physiologiques. A l'altitude de 7000 pieds,
j'observais la nuit, sous ma teute, de brillantes lueurs
électriques qui se produisaient surtout lorsque je frottais
avec ma main la surface de mon mackintosh. Nous observions les mèmes effets, le guide de Chamonix qui rn'accompagnait et moi, en frottant les draps de nos lits. L'air
était si sec que l'écart entre les thermomètres à boule
sèche et á boule humide dépassait 30° pendant le jour.
Le cuir de nos bottes se déchirait et se fendait, les caisses
contenant les instruments faisaient entendre des craquements et il s'y produisait de larges fentes causées par la
contraction du bois. Nous ne nous apercevions plus de
notre transpiration, tant était rapide l'évaporation par la
peau, et hien que, d'après les observations de Piazzi
Smith, la température avec la boule noire dans le vide chlt
s'élever probablement à 212°, soit au point d'ébullition
de l'eau au niveau de la mer. »

CONSEILS

AUX AMATEURS D'HISTOIRE NATURELLE
LA COLLECTION DE PAPILLONS

Les papillons préparés sont piqués dans les boites
de la collection (fig. I). Ici chacun fait comme il
l'entend, les uns aiment les grandes holtes, d'autres
les préfèrent petites ; la forme en tiroirs vitrés est
généralement employée. Quels que soient leur volume et leur forme, le fond en doit être liégé, recouvert de papier blanc, et le couvercle vitré afin
qu'on puisse voir les insectes sans être obligé d'ouvrir la holte. Cette précaution est loin d'être inutile,
Fair que l'on comprimé en refermant fréquemment
le couvercle pèse sur les ailes des papillons, les
ébranle ei fluit par les détacher. Les pinces 'a piquer
(fig. 2) sont indispensables pour le rangement et le
maniement des insectes.
Si l'on vient à s'apercevoir qu'nn ou plusieurs papillons soient attaqués par les insectes ravageurs des
collections, ce que l'on reconnaltra 4 un tas de fine
poussière brune amassée sous lui, il faut immédiatement retirer les sujets contaminés de la holte. On
les met passer quelques heures dans le large flacon
cyanure, ou, s'ils sont trop grands, dans une holte
hermétiquement close contenant un chiffon ou une
éponge imbibée de benzine ou de sulfure de carbone.
Les émanations ne tardent pas 4 tuer le parasite que
l'on trouve généralement mort au fond de la holte
quelques heures après l'introduction du papillon

MarqUiS DE NADAILLAC.
Suite.

—

Voy. n° 773, du 24 mars 1888, p. 269.
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attaqué. Il sera du reste prudent de faire passer une jeté, car cette matière renfermée dans les holtes ne
douzaine d'heures dans ce lazaret à tous les papil- tarde pas a s'y sublimer et à recouvrir les insectes
bons déjà préparés que quelque acquisition ou quelque
d'une fine couche blanche qui produit le plus mauéchange pourront
vais effet ; nous
amener dans la
lui préférons la
collection.
naphtaline. A reIl est de bonne
jeter aussi ce
précaution de
moyen déplorable
mettre dans un
consistant á endes coins de chaduire le dessous
cune des bolles de
du papillon d'une
la collection un
masse de savon arpetit tube qu'une
senical (savon de
bande de papier
Béccrur) empouacollée autour de
crant les pattes ,
sa panse permet
graissant la base
de fixer sur le
des ailes et n'emfond liégé au
pêchant pas l'inmoyen d'une
secte ainsi gáté
épingle, tube cond'être attaqué par
tenant du coton
eet autre fléau
que l'on imbibe
des collections,
de temps en temps
les Acarus. Ces
de benzine, de
Fig. 1. — Vue d'une bofte á collection de papillons.
petits animalsulfure de carcules (fig. 8), s'inbone (fig. 5). Aux délicats 'a qui répustallant
en
masse
sur
le corps du pa.
gnent ces substances infectes, nous
pillon , ne tardent pas à donner aux
indiquons l'usage de l'essence de
gros bombyciens ou autres lépidopserpolet ou d'une huile provenant
tères poilus, un aspect mouillé, luid'une plante de Malaisie , le kayousant, produisant le plus triste effet.
pceti que les pharmaciens commensemblerait que le papillon ainsi attacent à débiter ; ces deux essences ont
qué a été trempé dans l'huile; les
l'avantage d'avoir une odeur forte,
amateurs , póur définir eet état de
pénétrante, sans être désagréable, et
choses , out une expression consasuffisent ainsi à éloigner les insectes
crée : on dit que le papillon est
parasites , dermestes, ptines, antourné au gras.
thrènes, teignes (fig. 4, 5, 6 et 7),
Heureusement qu'il existe un refléaux des collections, dont les larves
mède souverain et facile à appliet les chenilles dévastent, dans leur
quer. On plonge le papillon contavoracité aveugle , les plus belles
miné dans la benzine, de manière
pièces, dévorant les corps et trouant
ce qu'il y baigne complètement, puis
même les ailes des papillons
on le pique dans une petite holte
Le camphre est une substance
remplie d'argile smectique (terre
d'une utilité contestable, mais dont
foulon ou terre de Sommières) fineFig. 2.
Fig. 3.
l'usage doit être complètement re- Pinces á piquer. Tube á benzine. ment broyée et tamisée, et on le

Fig. 4, 5 et 6. — Les ennemis des collections. — Fig. 4. Dermestes. a. Inseéte parfait; b. Larve ; c. Nymphe. — Fig. 5. Ptine. —
Fig. 6. Anthrène. a. Insecte parfait:, b. Larve. —3.1n trait á dté de.chaque figure indique la grandeur réelle.

1 le papillon qu'on époussette soigneusement avec un
recouvre complètement de la même substance (fig. 9).
Un jour, quarante-huit heures au plus , suffisent pinceau très doux, et l'on s'aperoit alors qu'il est
pour mener á bien l'opération. On peut alors retirer redevenu aussi frais qu'avant l'accident.
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Il est un ennemi plus terrible, plus facile éviter habilement données concourent à donner un résultat
qu'á combattre, et contre lequel il est peu de re- satisfaisant ; il est même possible, par cette méthode,
de refaire des fragments entiers d'abdomen brisés
mèdes : nous entendons parler de la moisissure, triste
et perdus. Il est des
apanage des collecamateurs qui sont artions disposées dans
rivés dans ces réparales maisons humides.
tions à une habileté
On peut essayer de
prodigieuse ; tel fut
nettoyer les insectes
feu notre collègue Deattaqués avec de l'alpuiset, tels sont encool absolu, avec de
core nos collègues
l'éther. Pour éviter
Poujade, preparateur
les Acarus et la moiau Museum de Paris,
sissure, il faut tenir
Fig. 7 et 8. — Les ennemis des collec tioiis. — Fig. 7. Papillon attaque.
et A. -L. Clement et
sa collection dans un
a. Larve de la teigne ; b. Teigne á 1' état parfait ; b'. Teigne grossie. —
M. Fallou.
endroit sec et la visiFig. 8. Acarus, très grossi.
Le classement de la
ter fréquemment.
collection doit être aussi
Il arrive souvent qu'un
métbodique que possible.
accident malheureux
Des etiquettes de dimenamène cliez les papillons
sion et de forme variant
secs la rupture d'une parsuivant le golit de chacun
tje du corps fragile : une
portent les noms de genre,
antenne se détache, une
d'espèce ; de plus grandes
patte se brise, parfois
portent ceux des families
un abdomen tombe, et,
(fig. 10). On les fine dessus
chose plus grave, une aile
ou dessous chaque rangée
se déchire. Les parties
d'individus avec des épinainsi séparées se recollent
gles courtes les assujettisavec de la gomme laque
sant au fond de la holte
dissoute dans de l'alcool
( épingles camions ) , ou
consistance sirupeuse.
bien on les monte sur des
Cette substance a l'avanFig. 9. — Traitement d'un papillon tourné au gras.
épingles plus lontage de prendre
gu es au moyen
sur les parties poid'un support en
lues et écailleuses,
liège ou en moelle
de sécher rapidede sureau sur lement et d'être
quel on les colle
peu près insensible
alors que la tète de
l'humidité , de
l'épingle se trouve
telle sorte que les
prise dans le supinsectes ainsi report, la petite concollés peuvent être
struction formant
facil ement ramolFig. 10. — Divers spéeimens d'étiquettes.
tab le 4 un seul pied.
lis. Pour réparer
les ailes, il est bon de ramollir
Cette disposition a l'avantage de
presenter les etiquettes dans les
préalablement le papillon et de le
holtes á. la même hauteur que les
réparer sur l'étaloir en avant eu
papillons, ce qui donne une meilsoin de ramollir également les
leure vue d'ensemble et économise
morceaux détachés ; une fois
de la place.
l'endroit recollé la gomme laque
Il est également très utile de
est bien sèche, on étale le papillon
piquer à l'épingle supportant le
comme précédemment. Cette mépapillon une petite paillette de
thode a l'avantage d'éviter les
papier sur laquelle on inscrit la
boursouflures , les gondolements
Fig. 11. — Étiquette de provenance.
provenance du sujet (fig. I I) , locades parties recollées.
lité, date de la capture , mois et
Si quelque inseete parasite a fait
un trou dans le corps du papillon pour s'échapper année ; si c'est par échange qu'on s'est procuré l'inau dehors, on peut le boucher en mélangeant des secte, indiquer de quelle collection il vient, etc.
poils de laine de couleur appropriée , finement ha- Toátes ces indications sont fort utiles ; faute de les
chée, avec de la gomme laque et en appliquant cet posséder, une collection perd de son intérêt et de sa
enduit sur le trou ; quelques touches de peinture valeur. « Ce n'est, en effet, que d'après les localités
-
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ainsi inscrites dans les collections et relevées par les
auteurs, que l'on a pu faire les faunes et surtout les
faunes locales dont l'importance est si grande. »
Il est bon de tenir aussi au courant un cahier de
chasse oui l'on inscrit, au retour de chaque excursion, le nom et le nombre de ses captures, la date
exacte, le lieu de prise et les renseignements de
mceurs qu'on aura recueillis. Mais ce livre n'exclut
en rien l'établissement de paillettes individuelles,
en effet, on peut faire sur son livre une erreur de
détermination, confondre des espèces voisines, tandis que l'insecte ayant • sa paillette h son épingle
porte avec lui son état civil ; sa détermination peut
changer, sa provenance et sa date de prise sont toujours les mémes. MAURICE MAINDRON.

CHRONIQUE
La propagation du son dans Vair. — On s'oècupe beaucoup en ce moment des modifications apportées
á la vitessse du son par le fait de la vitesse considérable
des nouveaux projectiles. Après les expériences du capitaine Journée, i Chálons, et de M. Jacob de Marce,
Lorient, on a conclu que la vitesse du son était accélérée
lorsque le projectile dépassait 333 mètres á la seconde.
Cette conclusion est certainement juste, car je suis á
mème d'observer, tous les soirs, un fait qui vient la confilmer, mais avec une particularité bien curieuse. Les
fenètres de mon cabinet de travail sont ii peu près á
100 mètres de l'Hippodrome °á l'on joue Skobeleff, pantomime entremêlée de nombreux coups de canon. J'entends parfaitement la musique qui accompagne cette pièce
et je me suis arnusé á faire fonctionner, dans son rythme,
mon métronome, pour savoir dans quelle proportion les
coups de vent accéléraient la transmission du son. Je
déclare d'abord, métronome en main, que les coups de
vent apportent avec eux une intensité plus forte du son,
mais n'en modifient, pour ainsi dire pas la vitesse. Mais
j'arrive la remarque la plus curieuse que j'aie été â même
de faire ; c'est que, lorsqu'un coup de canon part, je vois
parfaitement l'éclair se refléter sur le vitrage de l'Hippodrome et sa détonation- m'arrive avec un retard de 1/198
de minute, retard qui correspond b une oscillation de mon
métronorne normal au chiffre 198 (vitesse théorique du
son 333 mètres par seconde). Mais le temps musical, qui
suit immédiatement la détonation, est accéléré probablement par celle-ci, car ii m'arrive avec une avance marquée que je crois ètre de 1/240 de minute, ce qui correspond i une vitesse de 400 mètres par seconde. Done,
la détonation de ces canons, sans projectile, se transmet
avec la vitesse théorique du son et les ondes sonores de
l'orchestre sont précipitées avec une vitesse beaucoup
plus grande par cette détonation. UON ROQUES.

La Compagnie du
Machine â battre les tapis.
chemin de fer du Nord emploie, pour battre les tapis et
les coussins des voitures voyageurs, une machine ima-,
ginée par un de ses ingénieurs, M. Ch. Bricogne. Les
coussins sont á la fois battus et brossés. A eet effet, ils
passent sous deux brosses cylindriques, entre lesquelles
ils sont battus par des bandes de cuir á semelles fixées
un tambour qui fait 300 tours par minute. Quant aux
tapis, ils sont placés sur des chaines sans lin, d'une construction particulière, qui les présentent l'action des
—

batteurs. La machine est complètement enfermée dans
une chambre vitrée qui met les ouvriers b l'abri de la
poussière, tont en leur permettant de suivre l'opération.
Au fur et á mesure qu'elle est produite, la poussière est
en1evée par un aspirateur Bourdon.
La trachéotomie.
On a enterré récemment un
nommé M. Louis Berthome, qui avait subi, ii y a deux
ans, á l'Hpital Saint-Louis, l'opération de la trachéotomie. Au moment oir la méme opération fut faite i Frédéric III, M. Berthome ree;ut la visite de médecins étrangers
venus pour se renseigner sur les suites de l'opéra.tion
qu'il avait subie. Sa santé était excellente, et il dit vécu
longtemps encore probablement n'avait pas commis
une imprudence qu'il a payée de sa vie. Lorsqu'il était
nécessaire de nettoyer la canule introduite dans sa gorge,
M. Berthome était obligé de se rendre á l'hópital SaintLouis, -oit les internes prenaient toutes les précautions
usitées en pareil cas. Un jour, il voulut nettoyer la canule
lui-même, l'air a pénétré dans la plaie, des complications
sont survenues, et il est mort.
—

A propos de l'autographomètre.
Par une
sorte d'interprétation trop large peut-être des explications
techniques qui nous avaient été données concurremment
par MM. Floran de Villepigue et Panon, lors de la deuxième
série des expériences faites i Courbevoie avec l'autographomètre, nous avions été conduits, dans la notice que
nous avons fait paraitre‘ á ce sujet (n' 722, du 2 avri11887),
confondre ces deux messieurs dans la paternité de eet
intéressant appareil. 11 vient de nous être fait á ce sujet
une réclamation, Men tardive peut-être, mais á laquelle
nous devons á la stricte vérité de faire immédiatement
droit. Le brevet de l'autographomètre est au nom seul de
M. Floran de Villepigue : M. Panon (de la maison Eynard
et Panou, 41, rue de Saintonge) n'en est que le constructeur et ne parait avoir aucune autre part directe á la con.ception première et á l'invention proprement dite de l'appareil. M. A. C..., ingénieur.
—
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 9 juillet 1888. — Pre'sidence de

M. JANSSEN.

Photographie d'éclairs. — On se rappelle certainement
les intéressants résultats obtegus par M. Ch. Moussette en.
photographiant des éclairs. La même voie est suivie aujonrd'hui par M. Trouvelot qui, le 24 juin dernier, á obtenu des clichés dont l'étude microseopique est fort curieuse. On y voit que le trait fulgurant se divise un très
grand nombre de fois ; dans un cas, en 37 branches dont
quelques-unes sont d'ailleurs extrêmement ténues et faibles. La forme du trait n'est évidemment pas cylindrique,
mais aplatie comme un ruban, et l'auteur compare ses
inflexions t celles qu'un ruban matériel décrirait dans un
milieu fluide lentement 'agité de courant et de remous.
Un autre fait Men singulier est que ce ruban est dans
toute sa longueur traversé de fines raies noires dont la
description nous rappelle la stratification de la lumière électrique et que l'auteur compare aux raies du spectre solaire.

'Singulier effet da soleil couchant. Vendredi dernier, 6 juillet, á 7 h. 50 m. du soir, après une ondée
assez forte, précédée dun éclair avec tonnerre, au sud de
Paris (le vent soufflait dans cette direction), la partie est
du ciel s'éclaira subitement d'une lumière rouge intense,
semblable au reflet d'un vaste incendie, et analogue aux
lueurs erépusculaires qui suivirent l'éruption du Krakatau.

LA NATURE.
Au même instant, un arc-en-ciel se montra dans cette
région; son sommet atteignait 45 0 environ de hauteur.
Notre très distingué confrère, M. A. Boillot, qui se trouvait á 200 mètres à peu près á l'est de la gare Montparnasse, sur le boulevard de ce nom, note que l'atmosphère
située entre cel arc et l'horizon était vivement estompée
par une couleur rouge violacé, et le violet tendait á dominer de plus en plus, á mesure que l'éclat de l'arc lumineux s'affaiblissait. Le phénomène avait complètement
disparu á 8 h. 10 m., c'est-á-dire sept minutes après le
coucher du soleil. Alors le fond du ciel ou il s'était produit se montrait d'un bleu foncé grisátre, et cette nuance
atteignait son maximum d'intensité vers 8 h. 45 m. Le
fait de cet arc-en-ciel da par lui-même rien d'extraordinaire; mais ce qui paralt digne d'attention, c'est le vif
éclairage qui illuminait la portion du ciel comprise entre
l'arc et l'horizon. Le phénomène, dans son ensemble, était
vraiment admirable, et quelques personnes qui en furent
témoins, de Saint-Cloud, l'attribuèrent d'abord à quelque
vaste incendie éclatant dans Paris.

Les centenaires. — Le gouvernement a fait dresser en
inai 1886 la statistique de tous les centenaires vivant en
France. M. Levasseur résume les résultats de cette enquête, ou ne figure d'ailleurs pas M. Chevreul qui, á
l'époque, était encore de quelques mois trop jeune. Le
premier chiffre obtenu fut de 184 centenaires pour les
37 000 000 de Francais, mafs, après vérification, il se
réduisit á 83 seulement : cent personnes s'étant indáment faufilées dans les vénérables, les unes par leur
faute comme cette dame de trente ans qui s'était donné
cent trente ans sur la feuille de recensement, les autres
par suite des erreurs de bureau comme cet enfant qui, né
en 1870, fut porté à 1780 par simple transposition des
chiffres, etc. Encore, des 83 restants, n'y en a-t-il réellement que 16 en possession d'état civil régulier et irréprochable. Parmi eux est Joseph Privas de Tarbes, né le
avril 1770 et qui avait par conséquent cent seize ans.
Une femme a peut-être cent douze ans, mais la chose n'est
pas absolument certaine. Parmi les centenaires, les femmes sont en grande majorité : 52 contre 31 hommes.
L'une d'elles, ágée de cent trois ans, veuve d'un chambellan de Stanislas II, a fait la campagne de Pologne
comme chirurgien-major, rept deux blessures et vit
maintenant d'une pension de 60 francs par mois que lui
sert le Gouvernement frangais. Dernier fait qui conduit
M. Levasseur à constater que la plupart des centenaires
sont dans l'indigence. Ces vieillards sont répartis en
France d'une manière très inégale : c'est le sud-ouest qui
est le plus favorisé. Le bassin seul de la Garonne fournit
un total égal à celui de tout le reste de la France ; est-ce
bien correctement observé, et l'exagération qui fleurit si
bien en Gascogne se fait-elle sentir ici? c'est un point
qui n'est pas éclairci. Comme conclusion, on trouve que
chaque membre de la génération qui a vécu pendant le
dix-neuvième siècle avait 1 chance contre 18 800 de devenir centenaire.
Péche abyssale á la lumière électrique. — L'idée
d'appliquer l'attraction exercée par la lumière sur les
animaux, á la pêche dans les grands fonds océaniens, a
été caressée déjà, mais jusqu'ici toutes les tentatives ont
échoué á cause des difficultés de mettre une lampe plongée à 3000 mètres, par exemple, en communication électrique permanente avec le vaisseau. En effet, les fils
s'embarrasseront dans les cábles pendant la descente ou
la montée des nasses ou autres engins de pêche et seront

détériorés durant le trainage sur les rochers. Dans une
note présentée en son nom par M. Milne-Edwards, M. Paul
Regnard fait voir comment la difficulté peut être tournée.
La lampe est descendue avec sa pile. Celle-ci est disposée
dans une sorte de chaudière en tMe, étanche, mafs en
communication par une tubulure avec un gros ballon
flexible plein d'air. A mesure que la pression s'exerce sur
l'appareil, l'air expulsé du ballon entre dans la chaudière
et prévient son écrasement (voy. p. 97).

Le puits de la place Hébert. — Nos lecteurs ont eu
déjà une étude sur le grand sondage artésien de la Chapelle,- et en cela ils sont en avance sur l'Académie qui
n'est officiellernent informée que d'aujourd'hui. Dans une
,note déposée au nom de M. Lippinann, l'histoire des accidents dont cette entreprise a été entravée occupe une
large place. Commencé en 1863, le forage, de lm,30 de
diamètre, parvenu á 677 mètres, fut arrêté en 1874 par
la chute d'un tronon de tube de 120 mètres de longueur. On dut broyer ce corps étranger et le remonter
par parcelles, ce qui demanda onze années tout entières.
C'est en 1885 seulement qu'on reprit le travail. Mais l'an
dernier, tout le tubage glissa de 139 mètres pendant la
nuit : sur 471 mètres, le tube était resté correct, mafs
les 247 mètres inférieurs s'étaient refoulés sur euxmêmes, de manière à n'occuper plus que 88 mètres. Le
puits est done réellement obstrué. L'eau jaillit néanmoins
mafs en quantité relativement faible, soit 1000 mètres
cubes environ par vingt-quatre heures. La température
est de 30°, en déficit de 4 0 sur les prévisions de la théorie.
L'eau s'épanche dans les sables tertiaires de la surface,
de faÇon à échauffer très fortement 22° au lieu de 9°,
qu'elles ont normalement) les eaux des puits du voisinage.
La dépense totale a été jusqu'ici de 2137 000 francs.

Ln sueur du cheval. D'après les analyses de M. Leclère, la transpiration cutanée du cheval est extrêmement
riche en albumine : par cette voie, l'animal rejette de 1 á
2 grammes d'azote par jour, et ce fait est de constatation
fort importante au point de vue physiologique.
Election d'un vice-président. — L'Académie appelle
la vice-présidence, vacante par le décès de M. Hervé Mangon, M. Des Cloizeaux qui réunit 40 suffrages contre 3
donnés à M. Lacaze-Duthiers.
Varia. — M. Mascart constate que dans son dernier
travail, M. Faye a fait une part dans la théorie des trombes à la composante centripète du vent. — M. Léon Teisserenc de Bort adresse une première cartemagnétique de
l'Algérie, de la Tunisie et du Sahara. — En opérant par
voie sèche, M. Dubois est parvenu á préparer le silicate
d'yttria cristallisé ainsi que l'yttrya également en cristaux.
— La peptonisation des viandes par la pulpe d'agave
occupe M. Marcano, dont l'usine située au Vénézuela a
déjà fabriqué 200 quintaux de peptone destinée aux malades. — M. Johannes Chatin continue ses intéressantes
études sur l'anguillule de la betterave et indique l'époque
de l'année ou les antiseptiques ont le plus de chance de
détruire ce redoutable parasite. STANISLAS MEUNIER.

BONDE AUTOMATIQUE
Dans beaucoup de pays le vin de consommation
courante ne se niet pas en bouteilles et presque partout le cidre et la bière se tirent au tonneau. En
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principe, rien de plus simple que cette opération de lique . Mais avec cette unique précaution , la seule
soutirage : un petit trou, percé dans la bonde et per- qui existe dans beaucoup d'appareils analogues , la
mettant á l'air extérieur d'entrer dans le fát, suffit bonde est bien loin d'être complète.
pour obtenir un jet régulier au robinet. En pratique,
Si, en effet, on ne s'astreint pas á boucher hermél'opération est infiniment plus délicate qu'elle ne le
tiquement chaque fois, l'aide d'un fausset, le trou
paralt, si l'on veut que le liquide ne perde aucune
de bonde, il se produit une déperdition continuelle
de ses qualités depuis le jour oir la pièce est mise de vapeurs alcooliques et des gaz nécessaires á la
en perce jusqu'au jour oá elle est complètement conservation du liquide. Peu t peu, de ce fait, le
vidée.
liquide s'affaiblit et s'altère, au point de devenir
Nous ne saurions done trop insister sur les avan- souvent impotable et quelquefois nuisible.
tages pratiques du petit appareil que nous allons déMais se servir dun fausset, quelle sujétion ! ici,
crire. 11 s'adresse au premier chef aux populations rien de semblable. M. Hubert a remplacé le fausset
de nos campagnes, aux brasseurs, débitants et mar- par une petite soupape A fermant automatiquement
chands de vin, enfin peut-être á nos lecteurs de La l'extrémité du conduit vertical B de la bonde et
Nature actuellement en villégiature : c'est ce qui
appliquée sur son siège, au moyen dun léger ressort
nous engage á le faire
en argent légèrement et
connaltre, après en avoir
constamment tendu.
fait d'ailleurs nousLe trou d'air est done
même l'essai et avoir
toujours fermé, par conété très satisfait du réséquent entre deux sousul t at obtenu
tirages l'évaporation du
Ce petit appareil est
liquide est irnpossinle.
la boude automatique
Vient-on d'ailleurs á oude M. William Hubert
vrir le robinet de vide Genève. La figure eidange, immédiatement,
contre permet de se
par suite de la dépresrendre immédiatement
sion qui se produit
compte de sa :constitul'intérieur du tonneau,
tion, mais nous en explila soupape se détache
querons le fonctionnede son siège en tirant
ment avec quelques délégèrement sur son ressort. L'air extérieur
tails pour bien mettre
en évidence les problèpeut alors entrer en se
mes théoriques qu'elle
filtrant comme nous
résout pratiquement.
l'avons vu jusqul ce
Supposons que la
que l'équilibre de presbende un peu haute que
sion s'étant rétabli, la
représente la figure soit
soupape se referme
simplement percée verd'elle-même.
tiealement d'un trou
L'appareil est done á
borgne dans lequel déla fois filtrant et autobouche le conduit latématique : c'est ce douBonde automatique de M. William Hubert.
ral c s'ouvrant l'air.
ble caractère qui nous a
paru intéressant, et qui nous a conduit á le décrire.
Si, dans ces conditions, on ouvre le robinet dont le
tonneau est muni, le liquide qu'il contient s'écoulera
Nous ajouterons que toutes les parties de la bonde
aspirant á chaque soutirage une certaine quantité
sont inattaquables aux vapeurs des liquides soutirés
et que le bois est rendu imperméable l'air, aux
d'air plus ou moins impur et chargé de microbes.
En pen de temps il se produira done, pour ainsi dire
gaz et á l'eau par une immersion cliaud dans un
bain de cire.
fatalement, a l'intérieur de la barrique, des moisissures de nature diverse, déterminant l'acidité ou le
Toutes les plus petites précautions sont done
goát de moisi dans le liquide avec lequel elles sont prises pour que, en toutes circonstances, le liquide
puisse conserver tout son arome, son parfum et sa
en contact.
Mais heureusement, par ses nombreux travaux, force jusqu'à la fin du tonneau, sans contracter auM. Pasteur nous a appris qu'un simple tampon de cune des maladies auxquelles sont sujets, au bout
coton fin interposé sur le passage de l'air suffit pour
de peu de ternps, les liquides tirés au fit á la male purifier entièrement, le filtrer en quelque sorte. nière ordinaire. M. A. C..., ingénieur.
Tont naturellement M. Hubert a mis á contribution
cette idée si simple et, pour éviter le premier inconLe prowiétaire-gérant : G. TISSANDIER.
vénient, il a muni le conduit C d'un filtre en coton
maintenu extérieurement par une petite toile métalImprimerie A. Lahure, 9, rue de Fieurus, á Paris.
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MOTEURS A VAPEURS VOLATILES
L'idée d'appliquer une autre vapeur que la vapeur
d'eau comme agent intermédiaire de transformation
de l'énergie calorifique des combustibles en énergie
ou travail mécanique est déjà ancienne : tous les
essais faits jusqu'à ce jour avaient donné des résultats insuffisants pour leur obtenir une consécration
industrielle et un emploi dans la pratique, et les
expériences ont porté sans succès jusqu'ici sur l'alcool, l'éther, le chloroforme, l'acide carbonique, etc.
La théorie mécanique de la chaleur a parfaitement
établi aujourd'hui que le rendement ne dépendant
que de l'écart de température, et non pas de la nature de l'intermédiaire employé, cette vérité scien-
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tifique de plus en plus répandue a certainement refroidi le zèle de bon nombre d'inventeurs.
Mais s'il n'y a plus lieu de rechercher l'emploi
d'autres vapeurs que la vapeur d'eau pour améliorer
le rendement d'un moteur thermique, on peut chercher á substituer á l'eau un autre liquide présentant
des avantages spéciaux pour certaines applications.
Il serait difficile de citer un exemple plus typique
que celui qui nous est fourni aujourd'hui par le nouveau moteur dont nous voulons entretenir nos lecteurs.
Il s'agit d'un moteur á vapeur de pétrole construit
par MM. Yarrow, de Londres, pour satisfaire aux
exigences particulières de la petite navigation : canots
de plaisance, canots de guerre, torpilleurs, etc.
Les principales conditions à remplir, dans ce cas
particulier, sont une mise en pression rapide, un

Le Zéphir. — Bateau à vapeur de pétrole. — Le petrole vaporisé sert à la fois de combustible et de fluide moteur.

générateur commode à entretenir en bon état, sans
incrustations ni corrosions, et un moteur simple ,
facile à conduire par l'homme chargé de la manoeuvre du gouvernail.
Le principe appliqué consiste à employer le pétrole
à la fois comme combustihle et comme vapeur, la
chaudière fournissant automatiquement, une fois la
mise en marche obtenue, le combustible nécessaire
á son entretien.
Voici comment M. Yarrow a présenté, dans une
séance de la Institution of naval architects, la description du premier bateau construit sur ce principe, ainsi que les résultats obtenus.
Le bateau a 36 pieds (10.,97) de longueur et
6 pieds (Im,82) de largeur. La coque en acier pèse
14 cwt (700 kilogrammes) et la machinerie 6 cwt
(300 kilogrammes) , soit 1 tonne de poids total. La
machine tout á l'arrière se compose d'un moteur 'a
16° année. — 2' semestre.

action directe avec tous les accessoires ordinaires.
Le générateur de vapeur, qui constitue la partie
nouvelle de l'appareil, se compose d'un tube de
cuivre roulé en bobine et enfermé dans une double
enveloppe de tede de fer. Le vide ménagé entre les
enveloppes, est rempli d'amiante. Sous le tube en
bobine, est un tuyau de fer en forme d'anneau percé
de trous et disposé comme un bec Bunsen, de sorte
que le mélange d'air et d'hydrocarbure puisse être
comprimé dans le tube et s'enflammer en s'échappant par les trous.
A l'avant se trouve un réservoir en cuivre de
40 gallons (181 litres 6) de capacité destiné 'a rècevoir l'hydrocarbure, et rendu parfaitement étanche
pour éviter les suintements. Ce réservoir communique avec la pompe d'alimentation par un tube
passant en dehors du bateau, sous la quille, et la
pompe d'alimentation qui envoie l'hydrocarbure dans
8
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la chaudière. L'échappement du moteur passe dans
deux tuyaux de condensation placés longitudinalement de chaque Me de la quille et ces tuyaux communiquent avec le réservoir.
C'est lá une disposition analogue en principe aux
condensateurs par surface employés á bord des canots
vapeur naviguant 'a la m2r.
11 y a deux pompes á main. L'une, a son aspiration
en communication avec le réservoir et son refoulement branche sur la pompe d'alimentation de la
machine. En actionnant cette pompe, on envoie done
l'hydrocarbure au fond de la chaudière. La seconde
pompe á main a pour efret d'envoyer de l'air 'a la
partie supérieure du réservoir t hydrocarbure. Cet
air se charge de -vapeurs hydrocarburées et arrive
par un tube disposé le long du plat-bord i un bec
supplémentaire placé sous la chaudière et dont la
ibnction est d'enflammer le bráleur principal dès
qu'il entre en fonction.
Pour mettre en marche, la pompe á air est d'abord
actionnée h la main, et dès que Fair chargé de vapeurs arrive au bráleur supplémentaire, il est enflammé avec une bougie ou un rat-de-cave et chauffe
la bobine de cuivre. La pompe á air est entretenue
régulièrement en fonction á la main pendant un intervalle de temps qui peut varier de deux 'a six minutes, suivant la température extérieure.
Lorsque le tube est assez chaud, on donne quelques coups de pompe á main refoulant l'hydrocarbure dans la chaudière ; la pression augmente alors
rapidement. On ouvre une communication entre
l'intérieur de la .c.haudière et le tube formant le
bráleur principal. A ce moment,,, il n'est plus necessaire de pomper, car la flamme continue tant.Clue
la pression est maintenue dans la chaudière.
Le moteur est mis en route, et la pompe d'alimentation se substituant á la pompe á main, celleci peut être arrêtée. Désormais le fonctionnement
est entièrement automatique et le moteur ni la chaudière n'exigent plus aucune surveillance.
La pression peut être facilement maintenue
70 livres par pouce carré (5 kilogrammes par centimètre carré). Lorsque la vapeur d'hydrocarhure a
traversé le moteur et produit son travail, elle arrive
dans le tuyau d'échappement, s'y condense et revient
au réservoir sous sa forme liquide initiale.
L'expérience montre qu'on peut marcher t une
vitesse de 7 á 8 mines par heure (11km,2 12km,8
par heure) sans aucune surveillance ni entretien autre
que ceux nécessités par le graissage des coussinets.
Voici les avantages de ce système
La mise en pression et en marche n'exige pas plus
de cinq minutes.
La partie centrale du canot est disponible pour les
voyageurs, et eet avantage peut être estimé avec
assez d'exactitude en disant que le système laisse
deux fois plus de place disponible qu'un moteur
vapeur d'eau.
Le faible poids de la machinerie permet d'employer une coque d'une très- grande légèreté, et l'on

peut s'en rendre compte par le fait qu'un canot de
11 mètres de longueur, ne pèse, tout compte fait,
qu'une tonne.
L'entretien du foyer est nul et entièrement automatique, la suppression du charbon et des charges
de la grille h la main donne une très grande propreté
l'ensemble. Une seule personne peut facilement et
confortablement se charger á la fois de la chaudière,
du moteur et du gouvernail. A l'arrêt, il suffit de
fermer l'arrivée de vapeur sans autre préoccupation.
La dépense est pratiquement la même que celle
des canots i vapeur. On obtient- une vitesse de 7 á
8 milles par heure en consommant 1,25 gallon
(5 litres 67) par heure.
L'hydrocarbure employé est l'un des premiers
produits résultant de la distillation du pétrole, dont
la densité varie entre 0,725 et 0,750. Ce produit
est tout á fait commercial aux Etats-Unis.
M. Yarrow termine sa communication en déclarant
que, quelle que soit la valeur du système, il tient á
établir qu'aucun mérite ne lui revient personnellement ; et comme il arrive souvent, les brevetés ne
sont pas les réels inventeurs, il s'abstiendra de mentionner aucun nom.
Pour distinguer ces bateaux des bateaux ordinaues i vapeur (d'eau), M. Yarrow appelle le système

Zephir system.
On a objecté á ce système l'emploi d'une huile
volatile assez coáteuse, fort combustible et partant
fort dangereuse au point de vué de l'inflammabilité.
MM. Yarrovs: ont récemment modifié leur appareil
en ayant recours a un hydrocarbure plus dense,
connu sous le noni d huile de gaMffine ou de pé-

trole
On emploie alors u.n alimentateur special formé
d'une petite chaudière destinée a vaporiser le combustible absolument distinct de la chaudière á vapeur
de pétrole proprement dite.
Des expériences poursuivies sur un petit moteur
fixe construit spécialement par MM. Yarrow pour
déterminer le rendement comparatif des • petits moteurs i vapeur d'eau et 'a vapeur de pétrole, ont indiqué que ces derniers pouvaient, t dépense égale de
combustible, produire une quantité de travail double
de celle des moteurs t vapeur de dimensions correspondantes. 11 ne s'agit pas ici, bien entendu, d'un
meilleur rendement théorique, mais d'une meilleure
utilisation de la chaleur produite, ce qui est un problème essentiellement différent.
Ce chiffre ayant été obtenu sur un moteur de trop
faible puissance (1/10 de cheval environ) demande
á être confirmé par des expériences sur une plus
grande échelle avant qu'on puisse l'admettre sans
discussion.
Quoi qu'il en soit, les qualités particulières du
moteur â vapeur de pétrole, si hien approprié t la
petite navigation, assurent aux bateaux de M. Yarrow
un succès au moins égal t l'intérêt scientifique
qu'ils présentent.
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DÉPIACEMENTS VIBRATOIRES DES RAILS
PENDANT LE PASSAGE DES TRAINS EN MARCHE
RECHERCHES EXP“IMENTALES DE M. COUARD

Nous avons décrit précédemment 1 la disposition
et l'installation des appareils employés par M. Couard
pour enregistrer les mouvements vibratoires presque
infiniment petits dans leur amplitude et leur durée
qu'éprouvent les éléments constitutifs de la voie ferrée
(rails et traverses) pendant le passage des trains.
Les expériences exécutées avec ces appareils ont
occupé une période de plus de quatre années, elles
ont porté sur tous les points intéressants de la voie :
influence de la longueur et du type des rails, du
nombre et de l'espacement des traverses, de la nature du ballast et du bourrage de la voie, de la vitesse et de la charge des trains, etc.
Elles ont été nécessairement fort multipliées, et
nous ne saurions pas les résumer ici ; mais nous indiquerons, d'après le mémoire de M. Couard, les
conséquences les plus intéressantes qui se dégagent
des recherches poursuivies.
Les premières études ont porté sur des rails PM
pesant 39 kilogrammes le mètre, qui forment le type
habituel des voies les plus fatiguées de la Compagnie
de Lyon : les rails observés étaient posés sans selle
directement sur des traverses en chêne avec tirefonds ; et, pour dégager nettement l'influence de la
longueur, M. Couard opérait á la fois sur des rails
de 10 mètres et des rails de 5 mètres en relevant les
déplacements verticaux de toutes les traverses de
support, celles-ci hien réunies aux rails par des
tirefonds complètement serrés.
Dans ces conditions, il a reconnu que les traverses
commencent á se déplacer hien avant l'arrivée de la
charge mobile, elles se soulèvent d'abord à l'approche du train, puis, lorsque la machine n'est plus
qu'á 1 mètre ou Im,50 de la première traverse du
rail de 5 mètres, celle-ci commence à s'abaisser progressivement jusqu'á l'arrivée du premier essieu ;
elle prend alors son abaissement maximum qu'elle
conserve jusqu'au passage du dernier essieu du
même véhicule, habituellement la machine ; puis
elle se relève un peu si l'écartement des véhicules
successifs le permet, pour s'abaisser ensuite sous
l'influence de la charge transmise au passage des
essieux suivants.
Pour les traverses intermédiaires d'un même rail,
l'effet de l'approche de la charge se fait sentir á une
distance d'autant plus grande et sur un nombre d'autant plus élevé de traverses que le rail est plus long ;
mais en méme temps le déplacement vertical de la traverse subit une réduction correspondante, ce qui explique la supériorité des rails de grande longueur
au point de vue des déformations de la voie. Ainsi
avec le rail de 5 mètres reposant sur sept traverses,
la première traverse commence à s'abaisser à une
1

Voy. n° 783, du 2 juin 1888.
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distance de 1 m,50, la dernière 'a 1111,30, et celle du
milieu à I111,90 ; les flexions respectives sont de
3 rnillimètres pour la première, 4 pour la seconde,
2mm,7 et 1 pour les traverses du milieu n.s 4 et 5,
et 1 min,8 pour la traverse n° 7.
Avec le rail de 10 mètres, l'effet de la charge se
fait sentir h une distance de lin,70 pour la.,première
traverse, 2m,20 pour la dernière et 5..,10 au milieu
(traverse n° 7). Les flexions, qui atteignent 3rnm,5 et
5mm,5 pour les traverses 1 et 2, s'abaissent à Omm,4
au milieu pour remonter à l'extrémité, à 2rnm,3. Les
figures 1 á 6, que nous empruntons au mémoire de
M. Couard, donnent d'ailleurs la reproduction graphique de ces déplacements. Ces figures ont été obtenues en relevant les positions des diverses traverses
situées aux extrémités et au milieu de deux rails
successifs, l'un de 5 mètres et l'autre de 10 mètres,
mesure de l'avancement d'une machine suivie d'un
tender (série 111 à 400 de la Compagnie de Lyon).
Les essieux porteurs de la machine, avant et arrière,
ainsi que les trois essieux du tender sont figurés par
de petits points noirs, et les essieux accouplés par de
gros points. La figure 1 donne la position de deux rails
lorsque l'essieu d'avant arrive au-dessus de la première traverse du rail de 5 mètres. Elle montre le
déplacement considérable des traverses de ce rail, et
l'inclinaison prise par le rail de 10 mètres en aval. La
figure 2 correspond á l'arrivée de l'essieu d'avant audessus de la quatrième traverse du rail de 5 mètres,
et la figure 3, á son arrivée au-dessus de la septième
et dernière, tout le rail de 5 mètres étant alors
occupé par la machine, et le rail de 10 mètres toujours infléchi á l'amont, et relevé à l'aval comme il a
été dit. On voit ensuite les flexions du rail de 10 mètees, á mesure de l'avancement de la machine dont
l'essieu d'avancement arrive á la quatrième traverse
(fig. 4) , puis á la huitième (fig. 5) et enfin á la dernière, la douzième (fig. 6). La fatigue du rail de
10 mètres doit être hien inférieure á celle du rail
de 5 mètres, et sur le même rail, la fatigue est
moindre au milieu qu'aux extrémités.
On voit par lá que le rail n'est guère soutenu
ses extrémités par l'éclissage et doit être considéré
comme á peu près libre en ce point ; mais d'autre
part il ne peut pas être considéré non plus comme
complètement encastré aux appuis des traverses
puisque celles-ci éprouvent aussi un déplacement
de leur cké. L'abaissement de la traverse augmente
naturellement avec la charge, il est plus important
au passage de la machine et du tender que pour les
wagons. D'autre part si la voie présente un certain
devers, l'abaissement se trouve augmenté de ce cké,
et eet effet est surtout sensible sur la deuxième traverse qui, d'ailleurs, présente généralement les
flexions les plus fortes sur une voie hien bourrée;
mais il semble cependant, remarque M. Couard, que
l'abaissement plus grand et surtout inégal de la
deuxième traverse doit entrainer un certain mouvement de lacet de la machine, car on observe que la
cinquième traverse présente généralement un abais-
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sement moindre du cóté du devers, circonstanCe indiquant que l'essieu, en passant sur la deuxième
traverse, a dá prendre un déplacement reportant la
charge du oké opposé.
Lorsque la voie commence á se débourrer, c'est la
première traverse qui se déplace le plus, car l'éclissage est desserré ; l'extrémité du rail n'est plus soutenue par le rail voisin, et tout l'effort se reporte sur
la traverse, la résistance du joint devenant presque
insignifiante. C'est la situation qui se retrouve le
plus fréquemment sur les voies ordinaires, et le fait

est hien connu d'ailleurs des ouvriers spéciaux.
Partant des données ainsi recueillies pour le rail
type PM, M. Couard est parvenu á représenter le
mouvement d'ensemble du rail dans toute sa longueur pendant le passage des trains, et il a pu établir ainsi pour des trains de vitesses différentes divers
tracés des plus intéressants dont nous donnons un
spécimen (fig. 7). L'un de ces trains correspond au
passage d'un train rapide marchant á 66 kilomètres
á l'heure, et l'autre celui d'un train de marchandises atteignant seulement 29 kilomètres. La comparai-

Fig. 1 á 6. — Tracés représentant les déplacements de diverses traverses de deux rails successifs, l'un de 5 mètres et l'autre de 10 inètres,
L mesure de l'avancement d'une machine suivie de son tender (série 111 á 400, de la Compagnie de Lyon, á deux essieux accouplés
représentés par les gros points noirs ; les essieux porteurs, s l'avant et á l'arrière et ceux du tender, sont figurés par de petits points noirs.

son de ces tracés montre avec évidence que le rail s'abaisse á l'extrémité antérieure dès l'arrivée du premier essieu du train, mais ce mouvement d'abaissement détermine une surélévation qui, avec les rails
courts, affecte même les travenes les plus reculées
du même rail ; le rail conserve ainsi sur toute sa longueur, pendant le passage du train, une inclinaison
moyenne presque constante de près de 1 millimètre
par mètre, et eet effet est d'autant plus sensible que

le bourrage est moins bon. Il résulte, de ce relèvement de la partie en aval, que le train suit en quelque sorte une pente ascendante par rapport á la position moyenne du rail pendant qu'il en parcourt la
seconde moitié, celle qui est en aval ; et par suite en
arrivant t l'extrémité qui s'est trouvée relevée, les
roues doivent tomber, subissent, en un mot, une
certaine chute pour atteindre le rail suivant en aval
dont l'extrémité antérieure na pas été entralnée par

Fig. 7. -- Déplacement vertical de la deuxième traverse des rails de 5 mètres sous le passage de deux trains de vitesses différentes.

l'éclissage. On voit li l'explication d'un fait bien
connu de tous ceux qui out en 'a se préoccuper, á un
titre quelconque, de l'entretien des voies : le joint
est le point faible, et c'est presque toujours lá que
se produisent les ruptures en service. On observe
même que la partie en amont du rail n'est pas aplatie dans la section d'extrémité, et elle ne paralt
même pas être touchée par la roue sur une longueur
de quelques millimètres dépassant même souvent
1 centimètre, car c'est it (bette distance seulement de
l'extrémité qu'on constate l'aplatissement ou l'usure
due au frottement des roues des trains.

Les relevés reproduits par M. Couard montrent
que les ruptures déterminées par le voisinage des
joints s'observent surtout dans la partie d'amont du
rail au-dessus de la deuxième traverse qui présente,
comme nous l'avons dit plus haut, la fiexion la plus
forte dans les voies bien bourrées. Il arrive quelquefois, d'ailleurs, que sans aller jusqu'á se rompre, les
rails présentent, dans leur longueur, des déviations
permanentes fort graves, susceptibles de les mettre
hors de service, et eet effet se remarque aussi principalement du cC)té d'amont.
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DÉSINCRUSTATION

DES CHAUDIÈRES A VAPEER
,1, 11RATEUR CARROLL, SYSTÈME W.-J. SMITII

La nature des eaux employées 'a l'alimentation
d'une chaudière à vapeur a, comme l'on sait, une
influence capitale sur son bon fonctionnement, son
entretien et sa durée. A de très rares exceptions
près, toutes les eaux naturelles sont assez chargées
de sels calcaires et autres pour donner des incrustations généralement difficiles à extraire et formant au
fur et h mesure de leur production une sorte d'écran
très peu conducteur de la chaleur entre le liquide á
vaporiser et la tóle chauffée par les gaz du foyer.
De là des conséquences fácheuses (diminution de la
puissance vaporisatrice et par suite augmentation de
dépense de combustible) et quelquefois même dangereuses ( coups
de feu et explosions par déchirement).
Une foule de
moyens ont été
proposés pour
éviter les incrustations ou au pis
aller pour les
mettre dans leur
masse, á un état
tel que leur enlèvement soit rendu
plus facile. Les
recettes plus ou
moins compliquées , plus ou
moins parfaites ,
plus ou moins
coáteuses surtout, ne manÉpurateu r
queut pas : elles
peuvent se classer approximativement comme il suit :
1° Épuration préalable à chaud ou par
des procédés chimiques ou physiques de l'eau d'alimentation.
2° Procédé des extractions.
3° Désincrustants de toute nature, physiques ou
chimiques, introduits à l'intérieur de la chaudière.
Quelle que soit la valeur intrinsèque de tous ces
procédés, ceux de la dernière classe ont souvent le
grave inconvénient de n'agir que sur certaines eaux
de composition bien déterminée et constante, deux
conditions parfois difficiles á réaliser en pratique et
faute desquelles le remède est quelquefois pire que
le mal, comme le montrent ces quelques lignes
tirées du cours professé á l'Ecole du génie maritime
par M. Bienaymé, directeur des constructions navales : « Le carbonate de soude, efficace contre les
dépóts de carbonate de chaux que l'on rencontre
dans les eaux douces, est non seulement inefficace,
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mais encore dangereux, dans le cas du sulfate de
chaux dont il háte la précipitation. On a cherché
adjoindre à certains anticalcaires des acides tels que
les acides chlorhydrique et sulfurique ; mais ils ne
suffisent pas toujours à empêcher l'agrégation des
&pens et peuvent avoir une action très nuisible sur
la tóle des chaudières. »
La question n'était done pas résolue quand depuis
quelque temps déjà plusieurs constructeurs ont eu
l'heureuse inspiration de chercher á appliquer pratiquement les résultats de remarquables études théoriques faites par l'ingénieur Cousté, directeur des
manufactures de tabac, sur l'effet des hautes températures sur les eaux dures ou séléniteuses dont l'industrie est forcée de faire usage. Les expériences
a\ aient montré que les sels calcaires dissous dans
Peau se précipitent dès que la température du
liquide dépasse 150° et que la précipitation est d'autant plus rapide
et complète que
la température
est plus élevée.
De ces études
pratiques sont
sortis quelques
générateurs nouvellement créés
dans lesquels les
principes généraux de l'ingénieur Cousté, appliqués d'une facon plus ou moins
ingénieuse, donnent des résultats
généralement
très satisfaisants
Il n'en existait
pas moins une la
cune regrettable
puisque toutes les
anciennes chaudières en service étaient , par leur
disposition même , inaptes à l'emploi du procédé le
plus rationnel , le plus simple et le plus efficace
d'épuration des eaux d'alimentation.
Cette lacune vient d'être comblée il y a un peu
plus d'un an en Amérique par l'épurateur Carroll,
système W.-J. Smith, sorte d'appareil amovible, de
forme appropriée, applicable à tout type de chaudière, et fonctionnant d'après le principe général
que nous avons exposé. Des essais sur des locomotives, locomobiles et chaudières fixes de tout modèle
et de toute puissance, ont permis de bien se rendre
compte des avantages qu'offrait le système et de
l'amener au type qui vient de faire son apparition en
France.
Que Fon se figure un long tube placé horizontalement dans la chaudière, comme le montre la
figure, à moitié immergé, son axe le plus près possible de la ligne du niveau d'eau normal. Ce tube,
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bouché á une de ses extrémités, communique par
l'autre avec le tuyau d'alimentation, porteur des
robinets et clapets réglementaires. Un diaphragme
métallique divise horizontalement l'intérieur de ce
tube en deux chambres distinctes dans lesquelles
l'eau d'alimentation circule en chicane, en tra versant
d'abord le diaphragme par les orifices D, puis la
paroi même de l'épurateur par les orifiees d'alimenta tion C pour venir se mélanger enfin á la masse
d'eau en travail d'évaporation dans la chaudière.
Pendant ce trajet long et sinueux, l'eau Commence
par se puritier dans la chambre inférieure, ob les
sels précipités se cantonnent dès que la température
est égale i 150° ; purifiée sous l'effet de l'action
méoanique produite par le renversement du courant
d'alimentation, elle continue 4 s'échauffer dans la
ehambre supérieure d'ob elle sort enfin en pluie
dans un bain de vapeur qui la place presque instantanément dans l'état physique le plus favorable á sa
vaporisation complète, dernière période de son séjour
dans la chaudière.
Les sels déposés dans la chambre inférieure de
l'épurateur ne peuvent s'y cristalliser, y mordre la
tóle et y adhérer, car ils ne sont pas soumis directement á l'action des flammes ; pour s'en débarrasser
il suffit done de procéder á un certain nombre
vidanges par jour, suivant la nature des eaux employées et la puissance vaporisatrice du générateur.
Pratiquement et théoriquement on obtient done
ainsi non seulement la suppression des incrustations
sans désincrustants spéciaux et quelle que soit la
nature des eaux employées, mais encore une diminution très sensible (10 á 15 pour 100) de la consommation du combustible pour produire un méme
poids de vapeur.
10 Parce que les surfaees de chauffe restant toujours propres, la transmission de chaleur au travers
des parois atteint son maximum.
20 Parce que l'alimentation en eau chaude, coulant en pluie dans un bain de vapeur, diminue considérablement les pertes de pression, c'est-à-dire
les abaissements notables de température dans la
chaudière, chaque nouvelle période d'alimentation.
Tout á fait pratiquement, l'épurateur a même
donné un résultat très curieux et important á signaler. Par son emploi un peu prolongé (deux á trois
mois par exemple), une chaudière entartrée se nettoie d'elle-même : non pas que les dépks se redissolvent dans l'eau, mais bien parce que ne s'augmentant plus par de nouvelles couches, ils s'effritent
peu á pen sous l'influence de la chaleár vive que
leur transmet directement la tóle qu'ils recouvrent.
C'est li peut-être une des particularités les plus
intéressantes de eet appareil qui, non seulement
donne des résultats très satisfaisants aux industriels
qui l'ont appliqué, más est encore d'une application
si facile et si simple que nous aurons peut-être
rendu directement service á quelqu'un de nos lecteurs en faisant paraitre cette courte notice.
M. A. C.

LA. MÉRIDIENNE DE LAGHOUAT
La jonction géodésique de l'Espagne avec l'Algérie,
exécutée, en 1879, par les géodésiens franÇais et espagnols au moyen d'un gigantesque quadrilatère jeté pardessus la Méditerranée, permet de prolonger jusque sur
le continent africain la méridienne de France, qui est
déjá soudée aux triangulations de l'Angleterre au nord et
de l'Espagne au sud et peut s'étendre maintenant sur un
développement de 280, en atteignant les confins du Sahara
algérien.
Le dernier réseau de cette longue chaine, celui d'Alger á Laghouat, auquel nous avons donné le nom de
méridienne de Laghouat, vient d'être mesuré, sous ma
direction, par les officiers géodésiens du Service géographique de l'armée, MM. Defforges, Brullard, de Magnin,
Tracou, Gueneau de Mussy et Barisien.
La triangulation part du dté Zaccar-Amrouna du parallèle d'Alger et se termine na peu au sud de Laghouat,
s'étendant sur une longueur de près de 300 kilomètres.
L'enchainement était particulièrement difficile á établir : la direction, suivant laquelle se développe le réseau,
quitte immédiatement les hauteurs du petit Atlas, traverse la plaine du Sersou, coupe les arêtes rocheuses
qui courent du sud-ouest au nord-est i hauteur de Chel-

lala, et ne retrouve les massifs montagneux du haut
Atlas que vers Aflou ; la vaste région des hauts plateaux
na pu être franchie que par d'énormes triangles, dont
les cí5tés atteignent près de 90 kilomètres.
Avec d'aussi longues portées, on ne pouvait faire usage
de mires ordinaires ; nous avons eu recours aux signaux
lumineux, en utilisant, de jour des miroirs solaires, de
nuit des collimateurs optiques â pétrole.
En Algérie, l'époque favorable aux observations est
très limitée, particulièrement sur les hauts plateaux ; on
ne peut guère compter, pour faire les mesures d'angles,
que sur les mois d'octobre et de novembre : plus tik,
l'atmosphère est troublée par les ondulations que les
grandes chaleurs produisent dans l'atmosphère ; plus
tard, ce sont les intempéries qui rendent impossible
tout séjour prolongé sur les hauts sommets.
D'autre part, l'autorité militaire, qui était chargée de
pourvoir i l'organisation des postes optiques, au transport du matériel et au ravitaillement, nous invitait á
distraire le moins longtemps possible de leur service les
hommes et les animaux qu'elle devait nous fournir en
assez grand nombre.
Sous l'empire de ces deux nécessités, nous avons pris
le parti de mesurer toute la chaine en une seule campagne, et nous avons procédé de la faÇon suivante : trois
groupes d'observateurs ont été organisés ; les stations ont
été réparties entre eux et les di:spositions ont été prises
pour que les observations fussent faites simultanément
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par les trois groupes, qui se trouvaient toujours ainsi aux
trois sommets d'un méme triangle. Gráce à un programme
márement préparé d'avance, dans lequel on avait dá
combinen les déplacements par étapes, les séjours probables aux stations, les installations des postes optiques,
programme qui fut ponctuellement suivi, les opérations
ont été conduites avec un ordre et une régularité tels
que pas un jour n'a été perdu et que toutes les mesures
d'angles étaient terminées au bout d'une période de cinquante-trois jours seulement ; nous quittions les dernières stations sur les cimes du Djebel-Amour, dont
l'altitude dépasse 1700 mètres.
C'est la première fois, croyons-nous, que semblable
méthode d'exécution a été employée pour les opérations
géodésiques ; elle est particulièrement expéditive et même
économique, et mérite d'ètre recommandée quand il
s'agit de trianguler une région difficile.
Chaque groupe d'observateurs, comprenant deux officiers, disposait d'un grand cercle azimutal á quatre microscopes de Brunner et d'un théodolite. Les directions
ont été mesurées par tour d'horizon au moyen de vingt
séries correspondant à vingt origines équidistantes du
limbe. Les triangles ont des erreurs de fermeture, tantk
positives, tantk négatives, dont la moyenne, en valeur
absolue, ne dépasse pas une seconde sexagésimale.
Les distances zénithales, prises aux heures favorables,
ont donné des résultats satisfaisants, malgré la longueur
des ckés : le coefficient de la réfraction s'est montré
sensiblement constant pendant toute la durée des opérations et égal en moyenne á 0,060 ; on peut juger de la
précision obtenue pour les altitudes par l'accord des deux
cotes trouvées pour Laghouat, dont l'une est calculée en
suivant le contour oriental, et l'autre en suivant le contour occidental de l'enchainement : elles ne diffèrent que
de Orn,90.
Nous avons rattaché 'a la triangulation les stations astronomiques de Guelt-es-Stel et de Laghouat, situées, la
première vers le milieu et la seconde au sud du réseau,
et en chacune desquelles on a déjà déterminé la longitude, la latitude et un azimut.
Enfin, dans le but de pouvoir assurer à cette chaine
une autorité incontestable, Abus avons préparé, dans les
environs de Laghouat, une f,áse de vérification dont la
mesure sera poursuivie incessamment.
En réalité, la méridienne de Laghouat , considérée
comme chaine isolée, s'étend d'Alger à Laghouat, sur un
développement de 3°,2; elle s'appuie sur deux bases et
trois stations astronomiques ; considérée comme prolongement de la méridienne de France, elle peut figurer
maintenant dans le grand are anglo-franco-espagnol, dont
l'étude fournira d'intéressants résultats pour les recherches relatives á la forme et aux dimensions du globe terrestre 1.
L.
BASSOT.

ACCROISSEMENT DE LA, TÊTE
A L ' UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE

Le Dr Venn a fait á l'Institut anthropologique de Londres, le 24 avril dernier, une communication sur les mesures de la tête qu'il a recueillies dans le cours de trois
années sur les élèves de l'Université de Cambridge, en
Angleterre.
Il prend le diamètre antéro-postérieur maximum, le
1

Note présentée á l'Aeadémie des sciences.
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diamètre transverse maximum et la hauteur sus-aurieulaire par projection, les multiplie l'un par l'autre et ob-

tient ainsi un produit qui ne donne pas le volume exact
de la partie cránienne de la tête, mais une valeur comparable , sinon entre individus , du moins dans les
moyennes.
Le DE Venn donne ces moyennes áge par áge, de dixneuf à vingt-cinq ans et plus, dans un tableau pour trois
groupes d'élèves, établis suivant leur classement á rentrée, groupes que nous désignerons par les lettres A (High
honour Ir" class), B (High honour 2d class) et C, moins
bien doués (Poll).
La statistique porte sur 1095 élèves. M. Francis Galton,
président de l'Institut anthropologique, a donné dans le
journal Nature, de Londres, les résultats obtenus et les
conclusions qu'il en tire. En voici le résumé.
Les sujets du groupe A ont, au point de départ, à l'áge
de dix-neuf ans, un cerveau de presque 5 pour 100 plus
gros que ceux du groupe C dans la proportion de 241 á
230,5. A la fin de leur carrière universitaire, les premiers
ont atteint 249, c'est-à-dire ont gagné 3 pour 100, et les
derniers 244,5, c'est-à-dire 6 pour 100, le double, sans
toutefois avoir rattrapé les premiers par conséquent. D'oit
ces quatre conclusions :
I° Quoiqu'il soit á peu près certain que dans la masse
de la population le cerveau cesse de croitre á l'áge de
dix-neuf ans, sinon plus tk, il s'en faut qu'il en soit ainsi
chez les élèves de l'Université.
2° Les sujets qui obtiennent à dix-neuf ans les distinctions les faisant ranger dans le groupe A ont un cerveau
plus gros.
5° Les mêmes sujets ont encore à vingt-cinq ans un
cerveau plus gros, mafs proportionnellement moins.
4° Par conséquent les sujets d'élite A sont á la fois plus
précoces et mieux doués par le volume du cerveau que
les autres.
D'après la Revue d'anthropologie, il y aurait beaucoup
dire sur ces mensurations et déductions ; le rédacteur
de ce journal s'en tient á une remarque. La proposition
que le cerveau a terminé sa croissance á dix-neuf ans,
est déduite par M. Francis Galton très certainement des
pesées de cerveaux de Boyd ; mais, si l'honorable physiologiste veut bien se reporter aux Ëléments d'anthropologie générale, de M. le Dr Topinard, il verra que la proposition est loin d'être confirmée par les autres documents
que la science possède.
Du reste les pesées de Boyd aussi bien que celles de
Broca, de Bishoff et de tant d'autres ne portent que sur
une population spéciale, la moins favorisée, celle qui fréquente les hijitaux. Si l'on consulte les pesées de eerveaux pris dans la classe éclairée, celle qui tra-Vaille par
le cerveau, on demeure convaincu que lá surtout la période de développement du cerveau, aussi bien que la
période de décroissance sénile de eet organe, est notablement reeulée. Il se produit, pour les hommes á gros
cerveau, ce qui a lieu pour les hommes de haute taille,
le terme final est repoussé plus loin. Il est certain que si
les élèves de l'Université eussent été mesurés après vingtcinq ans et que si les mesures extérieures de la tête étaient
capables de trahir de faibles différences de l'organe cérébral, on verrait la tête continuer à croitre jusque vers
quarante et quarante-cinq ans, moment seulement
chez les sujets travaillant par le cerveau les sutures
niennes commencent á se souder.
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le laisser tomber i terre, tout en se maintenant en
selle. D'une carrure athlétique, mettait contribuLA VÉLOCIPËDIE'
tion sa force musculaire pour la plupart de ses exerAprès avoir décrit l'organisation du sport vélocicices.
pédique en France, nous devons dire quelques mots
Un jeune télégraphiste américain, Dan Canary, de
de ce que nous appellerons les prouesses de la véloNewhaven (Connecticut) eut aussi l'idée d'étudier le
cipédie. De même que l'équitation, la vélocipédie a, monocycle, et arriva, gráce á la souplesse de ses mouen effet, ses virtuoses s'ingéniant i vaincre toutes les vements et á une très grande élégance, á mériter le
difficultés de l'équilibre sur le bicycle en mouvetitre envié de champioie du monde pour l'adresse.
ment, et á en créer de nouvelles. Nous avons tous Notre dessin (fig. 2), exécuté d'après des photograVU, dans les cirques et les théátres, des troupes de phies, indiquera mieux qu'une longue description
vélocipédistes exécuter différents exercices, tels que quelques-uns de ses merveilleux. exercices, et l'on
jonglerie, pyramides humaines, etc. Mais le public comprend l'entliousiasme provoqué par le jeune arétant aujourd'hui blasé sur ce genre de spectacle,
tiste lorsqu'il a paru dernièrement sur nos scènes
a fallu lui trouver autre chose : de lá la création de parisiennes. « Lorsque Canary monte en bicycle, dit
l'unicycle ou moun journal annocycle , vélociglais, la question
pède une seule
n'est pas de saroue. On a peine
voir ce qu'il peut,
croire qu'il soit
mais bien ce
possible â un
qu'il ne peut pas
homme de se
faire. » Aucune
maintenir sur un
impossibilité ne
appareil de ce
semble exister
genre; il faut
pour lui, et nous
pourtant se renne voulons pas
dre á l'évidence,
abuser de Fattenet aujourd'hui,
tion de nos lecdans quelques
-t eur s en indicourses publiques
quant les soide vélocipèdes, on
xante-quatorze favoit souvent un
gons différentes
artiste parcourir
dont il peut monJa piste sur un
ter sur un bicymonocycle, en
cle. Les exercices
guise d'interdes artistes velomède; on est
cemen s'étaient
même arrivé á
exécutés en généemployer le moral sur des bicynocycle sur route
cies dont les roues
au lieu de le conavaient un faible
duire sur un vé- Fig. 1. — Le monoeyeliste Maltby sur le par apet de la jetée d'Aberdeen, en Écosse.
diamètre; Calodrome,toujours
nary , mince et
mieux nivelé ; inutile d'indiquer á nos lecteurs quelle élancé, emploie au contraire un bicycle de route de
est alors l'instabilité de l'équilibre, car ici le moindre Im,27, proportionné á sa taille, pesant 18 kilogramcaillou peut causer les chutes les plus graves.
mes , et n'offrant aucune disposition spéciale. Le
D'après nos renseignements particuliers, ce serait dessin placé au centre de la figure 2 nous le montre
á un Haken du nom de Scurri qu'il faudrait faire debout sur la selle de son bicycle lancé grande
remonter l'invention du monocycle. Ayant brisé, dans
vitesse; ii dirige alors l'appareil l'aide de son
un voyage, la roue d'arrière de son bicycle, et ne pied, posé sur un bout du gouvernail. Disons ici que
pouvant, faute d'argent, la faire remplacer, Scurri l'exiguïté des scènes de théátre le force á tourner
essaya d'utiliser la scule roue restante, et, au bout constamment, ce qui rend ses exercices bien plus
d'un laborieux apprentissage, il réussit non seule- difficiles que s'il les exécutait sur une piste en ligne
ment á aller sur route en monocycle, mais même
droite. Les deux dessins du bas de notre figure nous
accomplir, sur sa roue unique, un voyage de 80 kimontrent deux des exercices que les connaisseurs
lomètres ! Ii créa un certain nombre d'exercices assez trouvent les plus remarquables : t gauche, on voit
difficiles, celui, par exemple, qui consistait á ma- Canary appuyant son pied sur le marchepied situé
nceuvrer en monocycle sur un simple guéridon, puis
Ji l'arrière de la machine; il se suspend au gouvernail par l'une de ses mains et actionne la pédale avec
(Suite ei fm). Voy. n. 779, du 5 mai 1888, p. 362.
l'autre ; droite, nous le voyons assis sur la pédale
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en se tenant au gouvernail , et donnant le mouvement par le relèvement et l'abaissement de son corps.
Un de ses admirateurs éerit qu'il est indifférent
Canary de pousser les pédales avec ses rnains , ses
orteils, ses genoux ou ses cuisses, et, ajoute l'éeri-
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vain , s'il le voulait , il pourrait le faire avec ses
sourcils !
Dans l'un des exereices du bicycle, Canary se
penche en avant, de faeon á ce que la petite roue ne
touche plus le sol, et fait aller sa machine, devenue

Fig, 2. — Exercices velocipédiques de Dan Canary.

monocycle, en avant et en arrière. Il enlève ensuite
la petite roue pour exécuter divers exercices de monocycle ; l'un d'eux, représenté en haat de la figure,
nous le montre monté sur les pédales, le gouvernail
posé á terre ; il se penche pour saisir la fourche, la
relève, saisit les guidons et part. Puis il supprime
fourche et guidons, et il monte sur la roue seule,

garnie de ses pédales. Voilà, croyons-nous, le vélocipède réduit á sa plus simple expression, et nous
rappelant avec assez de vérité la roue mythologique
de la Fortune.
Canary peut, avec son monocycle, monter et descendre un escalier, valser sur place, aller en avant
ou en arrière, etc., etc.
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Enfin, jugeant sans doute que les pédales de sa
roue unique sont du superflu, il manoeuvre une roue
de voiture en appuyant ses pie ds sur les deux cótés
du moyeu, et la fait rouler entre ses jambes à l'aide
de ses mains. C'est ce que représente le dessin supérieur à gauche de notre gravure.
Les quelques exercices dont nous avons essayé de
donner une idee surpassent tout ce que l'imagination
pouvait concevoir en fait de difficulté vaincue, et, si
Canary a aujourd'hui quelques imitateurs, aucun
d'eux n'a pu jusqu'ici rivaliser avec lui de gráce et
d'élégance.
Nous avons vu tont à l'heure que les monocyclistes
se montrent non seulement sur piste, mais encore
sur route ; la piste choisie il y a quelques semaines
par un veloceman du nom de Maltby, pour y mener
son monocycle, était singulièrement étroite et dangereuse ; notre dessin (fig. 1) montre en effet ce
Maltby courant en monocycle sur le parapet de la
jetée d'Aberdeen en Écosse, parapet situé h 81n,50
au-dessus des rochers et de la mer.
Contentons-nous d'admirer les prouesses du vélocipède sans regretter de ne pouvoir les imiter; le
bicycle, la bicyclette et le tricycle nous offrent des
jouissances plus douces, et les accidents dus au vélocipède devenant de plus en plus rares, ce qui n'a
pas lieu pour le cheval, le vélocipède continuera
être l'utile auxiliaire du touriste et du voyageur ami
de la nature. ARTHUR GOOD.
.

LE TIR DES FUSILS DE CHASSE
Si les chasseurs sont nombreux, par contre, ceux
qui connaissent, même 'a grands traits, les qualités
balistiques de l'arme dont ils font usage, sont certainement fort rares ; aussi croyons-nous qu'il n'est pas
sans intérêt d'analyser, à l'intention de nos lecteurs
passionnés à la fois pour la chasse et la mécanique,
une remarquable étude expérimentale faite par M. le
capitaine Journée, á l'Ecole normale de tir du camp
de Chálons, sur le Tir des fusils de chasse. Ils y
trouveront une foule de renseignements précieux,
des faits nets et précis résultant d'innombrables expériences sur les fusils de chasse actuels, et dont
l'ensemble pourrait former le chapitre le plus interessant d'un traité sérieux et complet sur l' Art de
chasser.
Nous suivrons pas á pas l'auteur de ce remarquable travail.
Galibre des fusils. — L'empirisme règne en maitre chez les armuriers qui désignent encore le calibre des fusils de chasse par le nombre de balies
sphériques nécessaires pour faire une livre ! (500 gr.)
Aussi, suivant les fabricants, les diamètres des fusils
d'un calibre donné peuvent-ils varier d'un demi-millimètre.
Voici les valeurs moyennes les plus probables des
diamètres en millimètres correspondant aux divers
calibres :
-

CALIBRES
52

24

20

16

12

10

8

4

DIAMkTRES CORRESPONDANTS EN 311LLIMkTRES
13,5 14,5 15,5

17

18,5 19,5 21,2

26

Echelle (les numéros de plomb. — Même empirisme en ce qui concerne les numéros de plomb,
mais avec de notables différences entre les grosseurs
des grains de plomb portant le même numéro suivant leur provenance, et obligation pour M. le capitaine Journée de construire une courbe pour définir
les grains de plomb employés (fig. 1).
D'ailleurs les grains de plomb ne restent pas sphériques pendant le tir : ils s'écrasent et prennent une
forme polyédrique d'autant plus nette que le plomb
est plus á l'arrière de la charge, la poussée des gaz
plus énergi que, et le plomb moins dur. L'alliage du
plomb avec l'étain et l'antimoine s'écrase moins que
le plomb pur.
Vitesse des plombs. — La pénétration d'un grain
de plomb de grosseur donnée dépend de sa vitesse
restante au moment du choc, et pour que cet effet
soit produit le plus loin possible, il faut nécessairement réaliser la vitesse initiale la plus grande possible en modifiant les conditions de chargement pour
obtenir pratiquement ce résultat sans compromettre
la solidité du fusil ou la sfireté de son fonctionnement.
Influence de la nature de la poudre. — Avec un
fusil calibre 16 á canon choke-bored (à áme conique) et 30 grammes de plomb n° 2, une charge de
4 grammes de poudre donne, suivant la qualité, des
vitesses initiales variant de 291 à 382 mètres par
seconde. Dans un fusil calibre 16 à canon cylindrique, et 30 grammes de plomb n° 6, une charge de
4 5 grammes donne les résultats suivants :
Vitesse initiale
en mètres par seconde.

Poudre de chasse fine . . .
extra fine. . . .
dite de carabine
(gros grain). .
Poudre pyroxyllée de chasse . .

391
418
341
354

V ariations de la vitesse avec le poids de la
charge. — Les résultats sont représentés dans la
figure 2 et se rapportent á de la poudre superfine
tirée dans un fusil choke-bored calibre 16.
Tassage de la poudre. — Un léger tassage de la
poudre accroit la vitesse initiale, mais un tassage
plus énergique ne donne pas sensiblement plus de
vitesse qu'un léger tassage.
Canons choke-bored. — Toutes choses égales
d'ailleurs, et 'a. 5 mètres de la bouche, un canon
choke-bored donne une vitesse initiale de 1,5 pour
100 environ plus grande qu'un canon cylindrique
(345 mètres par seconde contre 340) , mais M. Journée attribue cet excès de vitesse á ce que les plombs
sortent de ces canons en paquet serré et ne se divisent gul une certaine distance de la bouche, perdant
ainsi moins de vitesse pendant leur trajet dans l'air
que lorsqu'ils sont éparpillés.
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Longueur du canon. — Tous les canons des fu—
sils de chasse h deux coups ont sensiblement une
longueur uniforme, indépendante de leur calibre et
qui est de 75 centimètres. En allongeant le canon
du Tdsil de 1 centimètre, on aecrolt sensiblement
la vitesse initiale de 1 mètre par seconde.
Êtui de la cartouche. -- Les étuis en carton peuvent se fendre et laisser passer une partie du gaz de
la poudre en avant de la bourre des plombs ; on perd
ainsi 50 mètres par seconde dans la vitesse initiale,
et cette perte peut aller jusqu'á. 100 mètres par
seconde.
Les étuis cuirassés intérieurement donnent moins
de perte de vitesse initiale. Dans lég fusils chambrés
pour des étuis en canon, les etuis métalliques donnent, pour charge, une vitesse un pen
moindre que carton, et il convient alors,
ziour atteirldre vitesse avec la poudre noire,
d'augmenter la charge d'environ 0,5 gramme.
Bourres. -- La bourre a une influence considérable. Mincenon
t plastique, elle laisse passer une
parlie du gaz ns- le plomb, donnant ains' i une faible
vitesse relativet:Avec une bourre élastique, la poudre
brfile moins vivement qu'avec une bourre dure, et
la vitesse est moins grande dans le premier cas que
dans le second.
Les plus grandes vitssses sont obtenues, toutes
etoses égales d'ailleurs, avec une bourre dure
moins plastique, telle que la bourre en cire et
araisse ou la bourre en feutre saturée de cire ou de
t,
graisse.
Les expériences ont donné une vitesse de 289 mètres par seconde (á 5 mètres de la bouche) avec une
baurre élastique en foutre non graissée, contre
351 mètres par seconde, vitesse obtenue avec une
bourre en cire et graisse de 7 millimètres d'épaisseur
comprise entre deux rondelles de carton lustre de
0,8 millimètre d'épaisseur.
Grosseur du plomb. — Les vitesses initiales sont
indépendantes de la grosseur des grains de plomb,
mais les -vitesses restantes á une certaine distance de
la bouche décroissent d'autant plus vite que le plomb
est plus pstit.
Sertissage du plomb. — Des cartouches bien
serties ontdonné, avec la poudre superfine, une
viteMe de N mètres par seconde, supérieure aux
vitesses obtenues avec des cartouches non serties.
Poids de la charge de plomb. --- A charge de
poudre égale, la vitesse des plombs augmente á
mesure que le poids de plomb de la charge diminue.
Pour un fusil de calibre 16, la vitesse augmente de
5 á 4 mètres par seconde lorsque ln charge de plomb
diminue de 1 gramme dans les limites ordinaires
comprises entre 30 et 40 grammes.
Température2-- A défaut d'expériences directes,
on peut admettre, par analogie avec les résultats des
cartouches de poudre noire du fusil modèle 1874,
que la vitesse initiak est de 10 mètres par seconde
plus grande en été qu'en hiver.
Vitesses individueltes des grains de plomb. —

Les inégalités des grains de plomb leur font perdre
inégalement leurs vitesses initiales. A 30 mètres de
Ia bouche, les vitesses d" 'rent de 8,5 mètres par seconde en moyenne, et les écarts extrémes peuvent
s'élever á 50 ou 40 mètres par seconde.
Vitesses restantes á différentes portées. — Le
diagramme de la figure indique les vitesses restantes en fonctions des portées pour du plornb
non durei, des plombs n° 2 et n° 11 á la température de 0° centigrade.
En changeant les vitesses initiales et en construisant les courbes des vitesses restantes correspondantes aux différent•s portées, nexpérience
a démontré qu'il n'y avait pas avantage t dépasser la vitesse initiale de 580 mètres par seconde
au point de vue des vitesses restantes i une portée
moyenne.
Les grandes vitesses initiales déforment beaucoup
les grains de plomb, et pour de la grenaille de-ptomb
pur no 0, et- des vitesses initiales respectivement

Numércs des plombs de chasse .
Fig. 1. — Courbes relatives á la nature des grains de plornb.

égales 580 et 450 mètres par seconde, c'est la
plus faible vitesse initiale qui donne, á 20 mètres
de portée, la plus grande vitesse restante. II y aurait
done avantage t lancer des grains de plomb indéformables ayant une densité au moins éuale celle du
plomb pour augmenter le eerde dans lequel un numéro de plomb donné peut produire un effet meurtrier.
Puissance meurtrière des plombs. Il est possible de fuer un anaal relativement gros en le criblant de petit plomb lancé á grande vitesse. Toutefois il est évident que l'effet chercbé sera plus stlrement obtenu avec un petit nombre de projeetiles
de grosseur appropriée á la taille de l'animal. Suivant que l'animal doit être tiré de près ou de loin,
le poids des projectiles sphériques en plomb doit
varier du 1/2000 á 1/10 000 du poids de l'animal
que l'on cherche abattre. On emploie
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ment les numéros de plomb de 10 à 12 pour les
tesse suffit pour broyer un petit oiseau, et une balie
petits oiseaux (alouettes, etc.) ; les n°. 6 á 8 pour lancée á la main pour assommer une perdrix.
les perdrix ; les n°. 2 ?1. 6 pour
De même, dans certains cas,
le lièvre ; les nO. 00 h. 2 pour
on pourra tuer un gros animal
le chevreuil ; les chevrotines
avec du petit plomb et avoir
ou la balie pour les animaux
des coups de hasard qui s'éplus gros.
carteront notablement de la
En moyenne, on emploie des
règle donnée ci-dessus. Ainsi
plombs dont le grain pèse
on cite des hommes qui sont
1/5000 du poids de l'animal
tombés foudroyés par un seul
que l'on cherche abattre.
grain de petit plomb qui leur
Des plombs avant ce poids
était entré dans l'ceil. Il y a
relatif brisent la plupart des
eu des soldats tués par l'anos de l'animal frappé quand
eienne balie de tube á tir qui
ig. — Courbe des varia tions de vitesses de la balie
ils arrivent avec une vitesse
pesait 1 gramme , et avait
avec le poids de la charge.
supérieure á 150 mètres par
une ass vitesse.
seconde et ils peuvent en tous cas, s'ils ne les
Les différents etres anim du reste, des
tuent pas, leur faire des blessures très graves.
différences notables dans la s é aux blessures.
Les mêmes plombs ne
Un plomb suffit pour
font plus que des plaies
faire tomber la bécascontuses quand ils
sine, le hevreuil ; une
frappent directement la
blesstrWCativement léchair á une vitesse ingère n-ret Irriomme hors
de combat. La perdrix
férieure à 80 mètres par
continue son vol avec les
seconde, et ils peuvent
pattes brisées, le lièvre
ne rien faire d'apprése sauve en courant sur
ciable quand ils fraples moignons, ou encore
pent un épais males entrailles pendantes.
telas de plume ou de
poils.
Le sanglier bourre parD'après cette règle
fois avec '10 balies dans
et le graphique des vile corps et les membres
tesses restantes, les
brisés. Il faut atteindre
plombs appropriés á la
un félin dans • ses orgagrosseur du gibier peunes essentiels (coeur, cervent produire un effet
veau) , pour le tuer rameurtrier jusqu'aux
pidement. Un félin peut
être criblé de blessures
distances données cidessous en les tirant
qui le feront mourir en
Fig. 5. — Courbes des vitesses restantes en fonctions des portées.
au maximum de vipeu de temps sans cesser d' être dangereux.
tesse initiale qu'il soit
On voit donc que la puissance meurtrière du plomb
utile de réaliser, soit 380 mètres par seconde.
n'est pas une chose absolue qui puisse •être chifNuméro
Brise les menibres. Pénètre dans les chairs
du plomb.
Distance.
sans briser les os.
frée exactement.
0
60 mètres.
95 mètres.
Ce que nous avons dit des vitesses,t
rantes fait
2
55
90
comprendre
qu'il
est
impossible
de
r
orter plus
4
50
80
loin la limite á laquelle chaque numéro de plomb
6
45
75
8
40
70
cesse de produire de l'effet. Les valeurs que nous
60
10
35
avons données représentent les limites pratiques de
la portée efficace maxima de ces plombs.
En employant des projectiles én plomb pesant
Des grains sphériques indéformables et avant la
notablement plus que 1/5000 du poids de l'anidensité du plomb auraient une puissance meurtrière
mal, on pourrait produire de l'effet á des distances
supérieures à celles données dans le tableau ei- s'étendant á peu près deux fois plus loin que celle
de la grenaille de plomb.
dessus. Ainsi un boulet qui tombe de 10 mètres de
Après avoir résumé l'intéressant chapitre de la
haut et qui a une vitesse de 14 mètres par seconde
suffit pour tuer un homme. Un train de chemin de puissance meurtrière des grains de plomb nous confer animé d'une vitesse d'une dizaine de mètres par tinuerons prochainement á analyser le remarquable
mémoire de M. le capitaine Journée.
seconde suffit, par son choc, pour broyer un homme
— A suivre —
ou un cheval même sans l'écraser sous les roues ; de
••€:.
même une chevrotine animée d'une assez faible vi-
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LES VOYAGES DE M. THOUAR DANS LE GRAND CHACO
et malgré tout M. Crevaux partit le 19 avril, accomEn 1881, le Dr Crevaux, déjá bien connu pour ses
explorations de la frontière séparant la Guyane du p:lgné du Dr Billet, de Pingel, Haurat, Dumigron et
d'une quinzaine de BoBrésil, avait reçu la misliviens. Après un cersion d'aborder l'autre
tain parcours sur le
cóté du bassin de l'AmaPilcomayo, le 27 avril,
zone, en remontant le
ijs tombaient et périsHaut-Paraguay. Il trasaient tous assassinés
versait Buenos - Ayres ,
par les Tobas , sauf le
quand des membres de
jeune Zeballos, qui fut
la Société de géographie
racheté après six mois
de cette ville l'entretind'esclavage.
rent de l'intérêt qu'il y
Au bout dun an, en
avait á reconnaltre le
avril 1883, la nouvelle
cours du Pilcomayo.
arriva au Chili que deux
Aussitót ii s'enthousurvivants de cette malsiasma pour cette idée,
heureuse mission étaient
et, au lieu de remonter
prisonniers au milieu
le Parana , ii partit en
des Tobas. Notre comchemin de fer par Rosapatriote, M. A. Thouar,
rio , Cordoba et Tucuqui se trouvait alors á
man, puis franchit la
Santiago, sans perdre un
frontière bolivienne le
instant, s'embarque le
16 janvier f882, passa
5 mai pour Arica, gagne
par Tarija, et arriva enLa
Paz , puis Sucre et
fin á la mission SanTarija, oui il reÇoit
Francisco, dirigée par le
comme Crevaux le meilpère Doroteo , sur le
limr accueil du GouverPilcomayo. Au même
nement et des habitants.
moment, venait de parFig. 1. — La Toba Yalla ou Petrona qui servit d'intermédiaire
Le 21 juillet, il entre á
entre les Tobas et Crevaux.
tir de Caïza une expéCaïza, sentinelle
dition militaire
avancée de la cicontre les Indiens
vilisation ; de láii
Tobas, habitants
gagne Santa Bardu Chaco , t la
bara
sur le Pilcosuite de vols commayo, oh avaient
mis par eux ; cette
été massacrés Creexpédition revint
vaux et ses combientót ramenant
pagnons , et oh il
sept enfants prifonde, le 29 aoíit,
sonniers ; c'était
la colonie Cre
un contretemps
vaux. Pendant ce
fácheux qui ne
séjour , un grand
pouvait qu'augnombre de Tobas
menter les danétaient venus le
gers que courrait
voir , qu'il avait
l'expédition scientous interrogés ,
tifique. Pour préet bientót la certivenir les craintes
tude avait été acdes Tobas, on leur
quise qu'il n'exisenvoya une de
tait plus aucun
leurs congénères,
Fig. 92 — Carte des régions parcourues par M. Thouar.
survivant de la
la Toba Yalla ou
mission Crevaux.
Petrona, qui habitait depuis quelque temps la mission, emmenant Malgré tout, Thouar ne voulait pas se contenter de
ces affirmations des Indiens, et le 10 septembre,
un des enfants pris sur eux , et qui devait revenir
se lano en pays inconnu, descendant le Pilcomayo
apporter des nouvelles des sentiments des indigènes.
au milieu de tribus hostiles. Au départ ii était á la
Elle ne revint pas, nous verrons plus tard pourquoi,
-
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tète de cent cinquante hommes, soldats de ligne ou récageux du fleuve. C'est ce que fit M. Thouar, renationaux, habitants de la Bolivie, formant déjà une venu bientót en Amérique. II partit de l'Assomption
colonne d'expédition, qui ne voulurent pas le laisser en juillet 1885 pour Formosa, sur la rive droite du
Paraguay; gagnant de là le fort Fateringham,
partir seul. Mais les désertions ne tardèrent pas á se
produire, compréhensibles, d'ailleurs, en presence suivit le sud du delta, et, après 80 lieues faites par
des difficultés et des dangers du voyage, privation terre, il parvenait au point lors de son premier
frequente d'eau potable, embilches dressées par les voyage, ii avait quitte le Pilcomayo, qu'il redeseendait heureusement cette fois en canot jusqu% son
sauvages, qui tout au moins coupaient les vivres,
embouchure, okil trouvait une profondeur de
faisant le vide autour de l'expédition, brálant leurs
18 pieds (décembre 1885). Cette reconnaissance était
ranchos. La colonne descendait la rive droite, arfaite sous, les a.uspices du gouvernement argentin.
gentine par consequent, du rio ; le 18 septeirnbre, elle
Infatigable, M. Thouar gagne aussitót Buenostraversait t grand'peine des marais profonds couverts
d'eau saumátre. Le 25, plus de 2000 Indiens la me- AyreS,, más non, point pour retourner en France; il
naoient, surprenaient M. Thouar et quelques hom- 'iremonte iinmédiatement (février 1886) par la voie
mais stire, de Tucuman. En juillet seulemes partis avec lui en avant-garde, qui ne devaignt
leur salut qu'á l'arrivée du gros de leurs fores
' 4,.Le Jnent, il arrive h Sucre, appelé par la Bolivie ; mais,
á son vif regTet, il ne. peut pas réaliser son projet
octobre, les Tobas et les Tapiétis, qui les ûiaient
constamment, leur donnent un assaut au nombre de de reprendre la route si périlleuse de son expédition
800; ils sont heureusement repoussés. Les mare- de 1883, et de -prouver la navigabilité du Pilcomayo.
cages rendent la rive droite tout á fait impraticable, La Bolivie, désireuse de trouver une route commerM. Thouar et ses hommes passent sur la rive gauche. ciale vers le fleuve Paraguay, route libre des entraves
Enfin, le 13 octobre, ils trouvent le commencement dont l'Argegtine et le Paraguay la menapient sur le
de l'immense delta du Pilcomayo, et affaiblis, épui- Pilcomayo, avait accepté les offres d'un individu
sés qu'ils sont par leur voyage, par leurs luttes contre pour la construction dun chemin carrossable direct
entre Sucre et Puerto Pacheco. Ce chemin étant soiles Indiens, ils prennent au plus court, quittent le
fleuve et vont dans la direction est-nord-est. Ce fut disant achevé, Thouar reÇut la mission de confiance
de l'aller examiner ; ii parcourut un premier tronon,
peut-être la période la plus terrible ; l'eau leur manqui venait s'arrêter une contrée absolument privée
quait, plusieurs journées se passent sans qu'ils trouvent la moindre mare; les mules s'enlisent dans les d'eau; deux autres petits tronons, ne se faisant pas
marais, il faut abandonner les bagages, les collec- suite d'ailleurs, étaient construits. L'ensemble du
tions ; tous les bceufs ont été mangés, et les Indiens projet était irréalisable.
Entre temps, en mai 1886, en venant de Buenosne veulent rien vendre, et le thermomètre marque
40° C. On ne saurait trop admirer la volonté, l'habi- Ayres á Sucre, ii avait terminé l'étude complète du
leté, le courage qu'il fallait à M. Thouar, aidé de son Pilcomayo, l'explorant t tous les points de vue, le
ami le colonel Estensorro, pour maintenir la disci- relevant jusqu'á sa source, depuis Caïpipendi, dans
la région de Tarija. La Bolivie, qui avait déjá éprouvé
pline et pour obtenir la marche en avant de ces malheureux épuisés. Enfin le 10 novembre on touchait le son dévouement éclairé, lui demanda de chercher
Paraguay et on arrivait au milieu de l'enthousiasme une autre route gagnant toujours Puerto Pacheco,
de la population á Villa Hayes ou Occidental et á mais commenÇant i un point situé au sud de Sucre.
partit de Machareti, territoire des Missions de Tal'Assomption.
rija. Un autre aurait reculé devant une tentative
Le 20 janvier 1884, notre brave compatriote
aussi dangereuse ; il avait été prévenu que le pays était
était de retour en France. Le résultat cherché était
sans eau, mais rien n'arrete notre vaillant exploraatteint : M. Thouar avait recueilli entre les mains des
Indiens hien des objets ayant appartenu à la mis- teur. Descendant d'abord á Caïza, il remonte au nordnord-est vers Puerto Pacheco avec ses soixante-dix
sion Crevaux, mais aucun des membres de cette
expédition ne survivait. Un autre résultat fort im- hommes. Ils se heurtent encore i une zone sans
portant avait été obtenu : le relevé et la recon- eau et impraticable ; tout le centre du Chaco était
done impossible à traverser. 11 fallait se rabattre au
naissance de la plus grande partie du Pilcomayo.
sud : c'est ce que fit Thouar. Renvoyant cinquante
n'avait pas été sans soulever un vif sentiment de
de ses hommes, il vint toucher á la colonie Crevaux ;
satisfaction en Bolivie. En effet, cette petite république, enserrée entre les pays voisins, voit ses ri- là il apprit de nouveaux details sur la mort du
Dr Crevaux ; il apprit notamment que c'est la Toha
chesses rester inutiles, n'ayant pas de voies de communication pour les exporter. Cette voie, elle ne Yalla en qui on avait pleine confiance, qui
poussa au meurtre de nos compatriotes. Thouar repeut songer à la trouver à l'ouest, ai elle doit franpartit, mais les difficultés augmentaient sans cesse ;
chir le sommet des Andes; de même la voie du sud
sans cesse la colonne était harcelée par les Indiens.
'vers l'Argentine est très longue, demandant trois
mois pour que les marchandises transportées arriLe portrait de cette Indienne (fig. 1) a été fait d'après
vent à Buenos-Ayres. Aussi, à la nouvelle du succès les croquis remarquables du dessinateur de l'expédition,
de M. Thouar, on vit enfin dans le Pilcomayo la route M. Novis, qui a perdu un ceil, á la tin de la campagne, d'une
tant cherchée. Mais il restait à explorer le delta ma- piqtire d' épines.
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Les soldats, ne pouvant résister á ces souffrances, rétrogradèrent. Thouar, voulant réussir ou mourir á
la táche, continua vers l'est avec Novis, Prat et Valverde. Ils n'avaient plus de nourriture; tous les
puits étaient taris ; ils n'avaient plus que trois mules
fourbues ; ils se trainent, mals toujours en avant,
toujours à Pest, suivant la route que Thouar a promis d'ouvrir. Ils allaient succomber, quand heureusement le colonel Martinez vint á leur secours avec
une colonne qu'on avait formée lorsque les bruits
les plus alarmants étaient parvenus 'a Caïza. Lutter
encore aurait été folie et ils revinrent tous á Sucre
(octobre 1887).
Notre intrépide compatriote est, depuis une semaine, rentré dans la mère patrie. Mais il ne tardera pas á repartir. II a démontré que la seule route
praticable de la Bolivie au Paraguay est le Pilcomayo,
et il pourra, aidé du Comité franco-argentin du Pilcomayo, établir le courant commercial sur cette nouvelle route. Les richesses de cette contrée pourront
être utilisées, et le nom de la France restera glorieusement attaché au développement de cette république. DANIEL BELLET.

D'après ces indications, le point relevé se trouve en plein
courant chaud, dans la branche du Gulf-stream, qui remonte
vers les cUes nord-est de l'Europe. II serait intéressant,
lit-on dans le Bulletin de la Société nationale d'acclimatation, de recueillir de semblables observations qui permettraient d'établir des cartes de pêche, non moins
précieuses que les cartes routières dressées par M. Maury,
au moyen d'un pareil dépouillement des journaux de
bord. Le Bulletin de la Compagnie générale transatlantique ne partage pas eet avis ; son rédacteur affirme que
les rencontres de bancs de poissons ne sont pas aussi fréquentes qu'on veut bien le croire, et que la publication
des journaux de mer deviendrait rapidement fastidieuse.
L'idée qui lui paraitrait la plus pratique serait de signalen
chaque fois aux intéressés les passages des livres de bord
pouvant rendre service, soit á la navigation proprement
dite, soit aux industries maritimes. Sous quelque forme
qu'elles soient faites, nous croyons, pour notre part, que
de telles publications peuvent être utiles.
Culture des quinquinas dans l'Afrique centrale.
Voici, dans la Revue horticole, un fait qui in
—

téresse l'avenir du Congo franÇais. Le consul des territoires d'Ayassa (Afrique centrale) a fait récemment savoir
que des plantations de Cinchona, faites depuis trois ans,
ont jusqu'ici bien réussi. Les plantes a tteignent déjà une
hauteur de 2 mètres. Espérons que M. de Brazza fera essayer la culture du Cinchona dans notre nouvelle colonie.

CHRONIQUE
La pluie en juillet 1888. — Nous recevons de
MI. Richard frères, les constructeurs bien connus d'instruments, l'intéressante communication suivante :
« La courbe du pluviomètre enregistreur de no tre station de Belleville a été tellement intéress ante dans la

Tracé du pluviomètre enregistreur de la station de Belleville.
á Paris, du 2 au 8 juillet 1888 (très réduit).

semaine du 2 au 8 juillet que nous vous l'envoyons. Vous
y verrez qu'il est tombé cette semaine 60 millimètres
d'eau á Paris, ou plut6t à Belleville. Si l'on supposait que
Paris a reçu partout les mémes averses, étant donnée sa
surface, qu'on peut estimer á 78 kilomètres carrés, on
arriverait à un volume d'eau équivalant á plus de 18 millions de barriques de deux cent cinquante litres l'une
(chiffres arrondis). Nous ne pensons pas qu'il y ait beaucoup de précédents á la semaine qui vient de s'écouler. »
-

Les bancs de poissons. Un officier de marine,
dont la Revue de la marine marchande rapporte la lettre,
raconte que, se trouvant par 50 degrés de latitude N. et
23 degrés de longitude 0., le paquebot transatlantique sur
lequel il était, flotta, pendant deux heures consécutives,
(( dans le poisson ». Le temps était beau, c'était la nuit ;
tous les poissons avaient l'apparence de Sardines ; déjà, la
nuit précédente, le mème navire avait rencontré de nombreux bancs de poissons. D'après l'estimation de cet officier, les bancs couvraient un espace de 700 mines marins
(plus de 1300 kilomètres) ; des bateaux de péche auraient
fait lá en quelques instants de merveilleuses récoltes.

ACADCMIE DES SCIENCES
Séance du 21 juillet 1888. — Présidence de M. JANSSEN'.

M. le président annonce t l'Académie que M. Langley,
directeur de l'Observaloire des Alleghanys, assiste á la
séance. A peine M. Janssen terminait-il de souhaiter la
bienvenue à M. Langley, que M. Graham Belt prenait place
sur la banquette des savants étrangers. Le président a
fait remarquer que la science américaine se trouvait aujourd'hui brillamment représentée à l'Académie.
M. Janssen a conservé la parole pour annoncer que l'on
venait de terminer á 1'Observatoire de Meudon le grand
appareil destiné á étudier le spectre de la vapeur d'eau á
travers un tube de plus de 100 mè tres de longueur. La
Nature parlera prochainement de cet appareil d'une fagon
complète.
,

La gangrène foudroyante. — Sous ce titre : Contribution à l'étude expérimentale de la gangrène foudroyante
et spécialement de son inoculation préventive, M. Cornevin
adresse un très important Mémoire présenté avec détails
par H. Chauveau. II résulte tont d'abord des travaux de
l'auteur que si l'homme et la plupart des animaux á sang
chaud, le bceuf excepté, subissent les atteintes de la gangrène foudroyante ou gazeuse, la réceptivité des espèces
animales domestiques pour cette maladie est cependant
fort inégale. A ce point de vue on peut faire cinq catégories successives, d'après l'ordre décroissant de la susceptibilité, qui comprendront : Ia première , le cobaye,
l'áne, le cheval ; la seconde, le mouton, le pigeon ; le troisième, le lapin, le coq ; la quatrième, le rat blanc ; la cinquième, le chat, le chien, le canard. La constatation d'une
pareille inégalité amène M. Cornevin à rechercher si, par
le passage sur une série de sujets d'une méme espèce
animale, le virus serait modifié dans son activité par
d'autres espèces. Le cobaye et le rat blane furent choisis
pour poursuivre cette idée.
Les expériences ont montré que quel (jee soit le nombre
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de générations que l'on atteigne, en passant de cobaye
Varia. —M. le commandant Banaré réclame, contre
cobaye, le bacille de la gangrène conserve intacte sa viruM. Regnard, la priorité de l'invention des lampes souslence. Reporté sur les animaux cités plus haut, ii les tue
marines destinées á la pêche ; il fait ouvrir t cette occatous, mais les résultats sont différents si l'on agit sur le
sion un paquet cacheté déposé depuis quelque temps. -rat blanc en se servant de sujets adultes ou ágés ; á partir
M. E. de Friedberg, inspecteur dans les manufactures,
de la septième génération, le virus, recueilli et transporté
public chez Hachette un charmant petit manuel illustré,
sur d'autres espèces animales, tue dans les délais habiintitulé : Premiers secours aux blessés et aux malades,
tuels tous les cobayes inoculés, tandis qu'il ne fait mourir
destiné á un succès certain. — Sous le titre de Piani
qu'une partie des lapins et des pigeons, et ce, dans un
d'incrinatura nei cristalli, M. Carlo Marangoni (de Patemps plus long que si le virus a une autre provenance;
doue), étudie les curieux effets de l'électricité sur des métaux cristallisés. STANISLAS MEUNIER.
enfin il respecte le canard, le chat et le chien, t moins qu'il
s'agisse de jeunes sujets. L'auteur parait done autorisé
conclure que le passage par l'organisme d'une série de
rats atténue la virulence de la gangrène. En somme, l'enRÉCRËATIONS SCIENTIFIQUES
semble des travaux de M. Cornevin permet de constater
1° Que le virus de la septicémie gangréneuse est identique
LE ROSIER MAGIQUE
au vibrion de M. Pasteur ; 2° que son atténuation est proDans les cours de cbimie, le professeur qui parle
duite également par l'application continue de la chaleur
des couleurs d'aniline, exécute souvent, pour donner
et par l'action de certains réactifs chimiques tels que les
phénols ; 5° que l'immunité produite par l'inoculation est de
une idée de la puissance colorante de certaines de
très courte durée,
ces substances,
vingt-quatre jours
l'expérience suiau maximum, ce
vante. Il j ett e,
qui est un fait très
sur une feuille de
important pour la
papier, du rouge
physiologie des vid'aniline qui se
rus ; 40 que le virus
présente comme
atténué est régéon sait, en crisnéré par l'acide
taux irisés reslactique ; 5° que
semblant i l'aile
les virus de la septid'un charanÇon ;
cémie gangréneuse
il remet, dans le
sont très abondants
dans les terres culflacon qui contetivées, très rares au
nait la substance
contraire, sinon
colorante, tout ce
absents, dans le sol
qui se trouvait sur
des forêts ; M. Corle papier. On croinevin ne l'a pas
rait qu'il ne reste
rencontré dans
rien sur la surface
l'air; 6° que le vide celui-ci. Si l'on
rus ne s'inocule
vient cependant
jamais par les sur- Roses blanches changées en ros es rouges sous l'action de l'alcool.
y verser de l'alfaces naturelles et
que, par contre, inoculé sous la peau, il donne lieu aux
cool dans lequel les couleurs d'aniline sont très soravages les plus graves, voire même mortels.
lubles, le papier devient immáiatement rouge. Des
-

Composition élémentaire de la strophantine. — Les
Fans ou Pahonins, peuplade guerrière et anthropophage
du Gabon, se servent de semences pilées de l'Inie ou
Onaye pour empoisonner leurs fièches et leurs sagaies.
On sait que l'Inie est le Strophantus hispidus ou kombé
de la famille des Apocynées. Mon savant collègue au Muséum, M. Arnaud, a isolé le principe actif, la strophantine
cristallisée, qui est un des plus violents poisons cardiaques
que l'on connaisse; il en a établi la formule C" 1148 0",
ce qui en fait l'homologue immédiatement supérieur de
l'Ouabaïne, C301146 012, dont l'origine est très analogue ;
en effet, cette substance a été extraite par M. Arnaud de
l'Ouabaïo (Apocynée), qui lui-même est le poison flèches des gomalis, de Ia cóte occidentale d'Afrique. 11 est
assez intéressant de voir ces deux corps non azotés, si
vénéneux et dont l'action physiologique présente tant de
rapport, être aussi si voisins comme composition chimique. Peut-être constituent-ils les premiers termes d'une
série de poisons cardiaques, qui posséderaient alors un
noyau central commun dans leur constitution moléculaire.

poussières de matière colorante invisibles i l'ceil nu,
y ont adhéré, et ont suffi pour colorer toute la surface du papier en se dissolvant dans le liquide.
On peut varier cette expérience de la faÇon suivante : au lieu de jeter la couleur d'aniline sur du
papier, on en saupoudre, k la campagne, les roses
dun rosier blanc, on secoue les fleurs afin que toute
poussière y soit hien invisible, et quand on reÇoit un
amateur d'horticulture, on lui dit que l'on possède
dans son jardin un rosier magique dont les fleurs
deviennent rouges quand on y verse de l'alcool ou
de reau de Cologne. On exécute l'expérience á l'aide
d'un vaporisateur de parfumeur, et le phénomène se
produit au grand étonnement des assistants non
prévenus.
Le Propriétaire-Gérant : G. T1SSAND/ER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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M. Émile Levasseur a récemment présenté á 1'Académie des sciences une fort curieuse communication
á propos des Centenaires en France d'après le recensement de 1886'. Le nombre en est moins considérable qu'on ne le suppose généralement, par
suite d'exagérations. « Les jeunes femmes ont la
coquetterie de se rajeunir, dit M. Levasseur; au cOntraire, les vieillards qu'on cite pour leur grand áge,
ont la vanité de se vieillir pour se faire admirer. »
En Bavière, il y avait, d'après le dénombrement
de 1871, 37 centenaires déclarés. Vérification faite,
on n'en a trouvé qu'un seul authentique. Au Canada,
on en citait 421 ; sur le nombre, on a pu constater

l'état civil de 82 t l'aide de pièces sérieuses, et il
n'est resté, après cet examen, que 9 centenaires véritables, dont 5 hommes et 4 femmes.
En France, les mêmes illusions existent au sujet
des centenaires, comme le prouvent les rapports
émanés du bureau de la statistique.
Après avoir recu des documents relatifs á 184 centenaires , on a reconnu qu'en se rapportant t des
pièces authentiqUes , telles que actes de baptême ,
congés de réforme, etc., le nombre de centenaires
descendait considérablement, s une soixantaine environ. Parmi ces dei'niers se trouve un nommé Joseph
Ribas , né á San Estevan de Litera , en Espagne, le
20 aoilt 1770, et habitant t Tarbes.
Nous joignons ici, á ces détails, deux documents
peu connus, sur des exemples d'extraordinaire longé-

Fig. 1. — Jean Causeur, á l'áge de cent trente ans, peint
en aotit 1771, par Charles Caffieri.

Fig. 9.. — Noël des Quersonnières . , á l'áge de cent dix-sept ans.
(D'après un portrait publié en 1845.)

vité humaine; ils nous ont été communiqués par un
des collègues de M. Levasseur, ii l'Institut. Le premier document consiste en une gravure que nous
reproduisons (fig. 1). Elle a été faite par Ch. Levesque, en 1772, et est fort bien exécutée. Elle est
accompagnée de la légende suivante que nous reproduisons textuellement
« Jean Causeur, boucher de profession, ágé de
cent trente ans, né au village de Ploumoguer, en
basse Bretagne; peint en aait 1771 par Ch. Caffieri,
sculpteur breveté du Roi pour la marine, 'a Brest. »
Le second document est relatif à M. Noël des

Quersonnières, dont nous publions aussi le portrait
(fig. 2), d'après une lithographie faite en 1845. A
cette époque, M. de Quersonnières avait 117 ans :
vivait encore l'année suivante, comme l'atteste une
brochure biographique publiée sur son cornpte.
Francois-Marie-Joseph-Noël des Quersonnières était
né le 28 février 1728 á Valenciennes, oh son père
était conseiller du roi. Il devint commissaire général
aux approvisionnements militaires en 1789, et fut
en disgráce sous l'Empire ; il alla vivre á Londres
et se maria. A 117 ans, M. de Quersonnières était
encore vigoureux. « Sa physionomie est douce, dit
son biographe, l'ouïe et la vue ont conservé une délicatesse de perception étonnante, la tête n'est pas
entièrement dépouillée de cheveux. »
En terminant cette notice succincte, nous faisons
9

LES CENTENAIRES'

Voy. n° 789, du 14 juillet 1888, p. 111.
Voy. précédemment la Centenaire d' Auberives et la longévité humaine ; n° 622, du 2 mai 1885, p. 337, et n° 653,
du 3 décembre 1885, p. 11.
16e almee. — 2e semestre.
2
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des vceux pour que M. Chevreul, auquel on ne saurait s'empécher de penser quand on parle de centenaires, suive l'exemple de Noël des Quersonnières et
de kan Causeur. GASTON TISSANDIER.

LE NOUVEAU PORT DU HAYRE
LE CANAL DE TANCARVILLE

La première série des travaux actuellement en
cours d'exécution ou déja achevés comprend, outre
le bassin Bellot dont nous avons précédemment
pand, la construction des formes de radoub los 5
et 6 établies comme la forme n° 4 des Transatlantiques et auprès d'elle, sur le terre-plein du bassin
de l'Eure, et le canal du Havre Tancarville.
Les nouvelles formes de radoub présentent une
particularité intéressante qui consiste dans l'établissement d'une fosse permettant de démonter et
de remonter sur place les gouvernails des grands
paquebots. Le chantier, extrémement resserré par
suite des conditions locales, a été conduit d'une
manière fort remarquable par les entrepreneurs
MM. Adrien Banier et Letellier. L'exiguïté des dégagements les a notamment amenés a faire un usage
aussi judicieux qu'étendu de l'enlèvement des déblais
l'aide de plans inclinés qui ont servi ensuite descendre dans les fouilles les matériaux de construction autres que le béton. Celui-ci, fabriqué dans une
installation spéciale qui fournissait -jusqu'à 360 mètres cubes par jour, descendait par des couloirs
jusque dans des wagons á caisse basculante qui
circulaient sur des voies placées au fond de la
fouille, et permettaient de procéder rapidement au
coulage sur foute la surface. Une très puissante
installation d'épuisement orgariisée des le début de
l'entreprise a largement contribué a assurer la régularité et la bonne ei'éèution des travaux.
Le canal du Havre 'a Tancarville, dont la figure 2
indique le tracé, a pour but de faciliter les communications par batellerie entre le port du Havre
et la Seine, et d'éviter aux bateaux de la navigation intérieure les.dangers que présente la traversée
de l'estuaire du fleuve. Nous en empruntons la
description á la notice publiée par M. Maurice
Widmer, ingénieur des ponts et chaussées, au Havre.
Le canal s'ouvre dans le bassin de l'Eure
150 mètres environ au sud de la forme de radoub
n° 4, s'infléchit ensuite vers le nord-est par une
courbe de 600 mètres de rayon, traverse la plaine
de Graville, passe devant Harfleur en suivant une
courbe de 3000 mètres de rayon, longe les coteaux
qui bornent la vallée, et gagne Tancarville par un
alignement droit. Il débouche enfin dans la Seine
au pied du cap de Tancarville 96 kilomètres en
aval de Rouen avec une longueur totale de 25 kilomètres.
Le canal est complété par un embranchement
(Suite et fin.) Voy. n° 777, du 21 avril 1888, p. 527.

qui le relie au port d'Harfleur et remplace la voie
de la Lézarde suivie autrefois par les bateaux fréquentant ce port, et coupée actuellemont par la nouvelle voie. II présente en outre un garage et un
bassin fluvial au Havre, et deux autres garages, l'un
Graville, l'autre á la suite des écluses de Tancarville, ainsi qu'un quai de 100 mètres de longueur
Harfleur. Formé d'un seul bief, il se termine
ses deux extrémités par des sas éclusés, nécessités
par la position du plan d'eau qu'on a choisie intermédiaire entre ceux des pleines et des basses mers
au Havre et á Tancarville. Son tirant d'eau entre
Tancarville et l'embranchement d'Harfleur a été
fixé 3m,50, soit 0%30 de plus que la profondeur
minima qu'aura la Seine en amont de Rouen, lorsque les travaux d'amélioration du fleuve seront terminés. Entre le Havre et l'embranchement d'Harfleur
et dans eet embranchement, le mouillage est de
6 mètres.
Les communications entre les deux rives sont rétablies du Havre 'a l'embranchement au moyen de
ponts tournants : au dela on a prévu un certain
nombre de bacs. On n'a pas eu b esoin de défendre les
talus par des perrés : sous l'eau ils sont parfaitement stables ; pour prévenir leur corrosion audessus de l'eati, on les a consolidés au moyen de
gazonnements et de plantations de roseaux disposés sur les banquettes submersibles placées a leur
pied.
Nous nous contentons de citer ces divers ouvrages dont la description détaillée nous entrainerait trop loin. Nous donnerons seulement quelques
détails sur les portes d'écluses, les ponts tournants
étant d'un type analogue celui qui a été décrit
ci-dessus pour le pertuis, du bassin Bellot, et recevant leur mouvement soit par force hydraulique
dans les mémes conditions que ce dernier, soit par
manceuvre ordinaire S bras d'hommes.
Les portes du sas éclusé du Havre sont deux
vantaux construits d'après le méme principe que les
nouvelles portes de l'écluse des Transatlantiques et
de l'écluse Bellot. Au contraire, celles du sas éclusé
de Tancarville sont t un seul vantail. Chacune
d'elles est constituée de manière flotter, quelle que
soit la cote laquelle l'eau ambiante s'élève, awdessus de son niveau minimum qui est celui des
basses mers de vive eau (2%75). A eet effet, on a
placé á ce niveau une poutre horizontale áme
pleine qui forme pont étanche, et constitue, avec la
partie inférieure de la porte, une caisse oh est placé
le lest destiné assurer l'équilibre, et oh l'eau ne
doit jamais . pénétrer. Sur cette poutre horizontale
sont fixées trois poutres verticales treillis sur lesquelles s'appuient deux ceintures horizontales ;
celles-ci supportent des membres vertïcaux sur lesquels sont rivées les tóles de bordé.
La porte est complétée l'une de ses extrémités
par une caisse rectangulaire de 2%25 de longueur,
qui est munie sa partie supérieure d'un tourillon,
et d'une crapaudine á sa partie inférieure. Le ton-
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rillon s'engage dans un collier fixé dans la magonnerie, et la crapaudine repose sur un pivot scellé
dans le radier.
Des aqueducs en fonte susceptibles d'être fermés
par des vannes permettent à l'eau d'amont de pénétrer librement dans la porte au-dessus du pont
étanche. De la sorte, quand l'eau s'élève au-dessus
de la cote (2m,75), l'équilibre n'est troublé que par
l'immersion des fers. La caisse inferieure est mise
en communication avec la partie supérieure de la
porte par des cheminées en b5le partant du pont
étanche.
Ce système de portes, imaginé par M. Bellot,
présente de sérieux avantages sur les portes busquées, quand les appareils sont soumis á l'action de
la houle ; leur manoeuvre est simplifiée, et la fermeture d'un vantail unique exige moins d'attention.
L'exécution des ouvrages du Havre s'est effectuée
en isolant le chantier de la mer à l'aide d'un batardeau de 800 mètres de longueur, formé par une
estacade en charpente protégée par un mur en
enrochements et une digue en terre. Les fondations
des ouvrages consistent en une couche de béton
posée sur le sol en contre-bas du fond du bassin
correspondant, mais les épuisements qu'on a dá
faire pour tenir les fouilles h sec ont été très considérables, et ont nécessité, après la mise en eau du
bassin Bellot, le fonctionnement de huit pompes
centrifuges commandées par des locomobiles d'une
force totale de près de 200 chevaux.
On n'a pas rencontré de difficultés sérieuses dans
les fondations des autres ouvrages d'art, sauf pour
celles des culées des ponts tournants entre le Havre
et Harfleur, oh les terrains criblés de sources ont
obligé 'a l'emploi de fondations sur pilotis, et dans
la construction des murs de raccordement entre le
rivage et les têtes de l'écluse du cóté de Tancarville,
oh l'énorme quantité des apports de vase et de
sable amenés par la Seine 'a chaque marée a nécessité, pour les fondations, la mise en oeuvre de la'
méthode par puits analogues à ceux qui ont servi á
la construction des murs de quai de la darse ouest
du bassin Bellot. Par contre, les écluses et le sas
de Tancarville ont pu, avec un grand avantage au
point de vue de l'économie, être encastrés dans un
banc de craie dont la surface plonge de la falaise
vers la Seine, mais qui toutefois a donné lieu á des
épuisements considérables.
On peut dire, d'autre part, que le chantier du
canal proprement dit a constitué un véritable champ
d'expériences pour l'excavation et le transport des
déblais à l'aide d'engins mécaniques.
Le total des déblais du canal et de l'embranchement d'Harfleur est d'environ 5 millions de mètres
cubes. On n'en a exécuté h bras d'hommes qu'une
quantité relativement faible, et ce procédé n'a pu être
suivi que dans certaines parties du canal • oh les
épuisements ont été assez complets pour que le
terrain fijt bien asséché, comme au garage de Graville et á l'embranchement d'Harfleur : les terres
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chargées sur wagons étaient transportées par voies
ferrées 'a des distances plus ou moins grandes.
Un volume de terres beaucoup plus important
(garage de Graville et première partie du canal)
a été extrait au moyen d'un excavateur du système
Couvreux qui déversait également sur wagons.
Entre la Lézarde et Tancarville, M. Allard, entrepreneur des travaux, a fait, pour ainsi dire, entièrement enlever les déblais á l'excavateur ou à la
drague et les a fait déposer sur la rive sud au
moyen d'appareils automatiques.
Ces appareils, désignés sous le nom de transporteurs, se composaient chacun d'une poutre mérallique à treillis de 54 mètres de longueur (on va
actuellement jusqu% 70 mètres) supportant uné
courroie sans fin en caoutchouc á rebords. A chaque
extrémité de la poutre, la courroie passe sur un
tambour de "90 de diamètre. La poutre repose
sur deux trucs qui circulent l'un et l'autre sur une
voie ferrée parallèle à la voie de l'excavateur et á
l'axe du canal. L'un de ces trucs est attelé à l'excavateur et se trouve entrainé dans sa marche ;
porte en outre une machine 'a vapeur de 18 chevaux, qui actionne l'un des deux tambours et met
ainsi la courroie en mouvement. L'autre truc se
déplace sous l'action d'une autre machine de 12 che
vaux, qu'il porte, et dont le mécanicien règle l'allure
de manière que la poutre reste sensiblement perpendiculaire á la voie de l'excavateur.
Le premier truc étant solidaire de celui-ci, sa
voie doit être déplacée en même temps que la sienne
chaque passe nouvelle qu'il fait dans la fouille.
La voie du second truc n'a besoin d'être déplacée
que trois ou quatre fois pendant toute la durée de
Fexécution. A l'origine elle est posée sur le sol naturel, puis on la relève sur le remblai au fur et
mesure des besoins.
On a eu simultanément en service pendant près
de deux ans quatre excavateurs desservis chacun par un transporteur. Ces appareils travaillaient
généralement par groupe de deux, chaque groupe
opérant sur 500 mètres de longueur. Ils ont produit et transporté dans des conditions très économiques 2 500 000 mètres cubes en travaillant jour
et nuit á raison de 20 heures par journée de
24 heures.
Le creusement du canal a été achevé après la
mise en eau des fouilles par trois dragues à godets
de, types analogues ; leur différence a consisté dans
les divers systèmes employés pour transporter sur
la rive sud du canal les matières élevées par les
godets.
A la première drague était amarré un chaland
portant une pompe centrifuge et une locomobile :
lé tuyau d'aspiration de la pompe aboutissait
une caisse immergée dans l'eau jusqu'à moitié de
sa hauteur et dans laquelle tombaient les produits
de la drague. La pompe aspirait un mélange d'eau
et de matières qu'elle refoulait sur la berge au moyen
de tuyaux supportés en partie par des radeaux, en
:
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partie par de petits trucs roulant sur des voies par les godets tombent dans le récipient par son
ferrées.
ouverture supérieure et sont entrainées par la rota' Dans les autres systèmes la pompe aspire seuletion des palettes dans le compartiment inférieur ob
ment de l'eau et la refoule dans des appareils oh
passe le courant d'eau envoyé par une pompe cenelle rencontre les matières extraites par la drague, trifuge. Ce courant d'eau emporte avec lui les males dilue et les entraine sur la berge au moyen de
ti'ères sur la berge. Ce procédé ne permet guère le
tuyaux. Tels sont l'appareil Vasset et le distributeur transport des déblais (lu% 50 ou 60 mètres, tandis
automatique Allard. Le premier est composé de deux
que le précédent a fonetionné avec succès jusqu'á
récipients qui reÇoivent alternativement la décharge 400 mètres.
des godets: quand l'un deux est plein, on y envoie le
Dans la partie comprise entre le Havre et la
courant d'eau de
Lézarde oh les
Ja pompe qui le
terrains riverains
dégorge pendant
du canal ont une
le chargement de
trop grande val'autre. Ce systèleur pour servir
me, gráee l'emI la décharge, on
ploi des pompes
a versé d'abord les
piston, détermine
déblais dans des
l'entrainement
chalands qu'on
parfait des déblais
est allé décharmême en mottes
ger en face d'Harassez grosses et
fleur . L a décharge
fonctionne très
a été opérée au
économiquement
moyen d'un éléLe distributeur
vateur flottant.
Fig. 1. — État actuel du port du Havre.
automatique de
Cet appareil est
M. Al lard est conune véritable drastitué par une caisse cylindrique i axe horizontal plague á godets montée sur deux bateaux, le ehaland
cée sous la trémie de déversement des godets et ou- plein de déblais vient se plaeer entre eux, la chaine
verte en haut et en bas, mais fermée par des fonds ii godets drague les déblais dans le chalantl, et les
latéraux. A l'intérieur de ce cylindre tourne un élève au sommet d'un couloir de 50 mètres de
arbre muni de palettes planes. Les matières extraites longueur supporté par des tréteaux. Une pompe

Fig.. — Tracé du canal de Tancarville.

centrifuge envoie de l'eau dans ce couloir pour
faciliter l'entrainement des terres; le mélange était
répandu sur les terrains situés au sud du canal.
Le canal de Tancarville est le complément indispensable des travaux d'amélioration de la Seine
entre Paris et Rouen, et, en ouvrant vers le Havre
une voie navigable.accessible h la batellerie fluviale,
ii assurera au port franÇais, á l'exclusion d'Anvers,
la clientèle de l'industrie de Paris et des départements du Centre et de l'Est. 11 tend en un mot á
donner notre grand port de la Manche, les mêmes
avantages que l'immense réseau de voies navigables

qui l'entourent, fournit son concurrent. On estime
que dans les nouvelles conditions qui lui sont faites,
la navigation fluviale entre le Havre et Paris pourra
abaisser ses prix de 2 francs par tonne, et détourner ainsi i son profit une grande partie du trafic
réservé jusque-lá au port beige.
Le edit total des travaux du canal de Tancarville
s'est élevé á 23 200 000 francs. Les projets ont été
dressés et exécutés par MM. Bellot, Quinette de
Rochemont, Renaud et Maurice Widmer, du corps
des ponts et chaussées.
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Quant au mécanisme par lequel les objets se sont
produits, il semble, á première vue, très facile
comprendre et on le voit décrit dans la plupart des
(BATRACIEN PERMIEN)
livres avec une assurance qui peut faire supposer
EXPOSgES AU 11IUSUM D'HISTOIRE NATURELLE
qu'il ne soulève aucun problème. Il est manifeste
On voit dans la galerie de géologie du Muséum,
que l'animal dont nous avons la piste a dil marci- er
droite en entrant, une grande plaque de grès, dres- sur un sol vaseux et que ses empreintes ont été ensée verticalement contre
suites remplies de sable
le mur et que reproduit,
qu'un ciment a transl'échelle de 1/20 , la
formé en grès : c'est
tigure 1, ci-contre. Elle
pour cela qu'elles sont
provient du terrain peren relief et situées ii la
mien de Lodève (Héface inférieure des
rault) et présente en
bancs rocheux.
relief la contre - cmMais le remplissage
preinte des pistes dun
des creux par le sable
animal très singulier dén'est pas aussi simple
signé sous le nom de
qu'il paralt dès l'abord,
Cheirotherium. C' est un
et ce que j'en veux dire
type incomparable de
s'applique en même
traces purement physitemps l'interprétation
ques fossilisées , seuls
d'une question très acvestiges qu'on ait parfois
tivement discutée entr,
d'êtres disparus. Par
les géologues , á savoir
exemple, de riombreux
l'origine des bilobites.
oiseaux ne sont connus
Ces corps au sujet desdans le trias des Etatsquels nos lecteurs sont
Unis que par la trace
maintenant pai:faitede leurs pas entre des
ment renseignés, puiscouches de roches ronque nous leur en avons
geátres ; des reptiles juparlé avec détail á dirassiques, des animaux
verses reprises , sont
variés du gypse des enconsidérés par' les uns
virons de Paris et des Fig. 1. — Plaque de grès permien des environs de Lodève (Hérault), comme représentant le
portant á sa surface la contre-empreinte en relief des pistes de
quantités d'autres sont
produit de la fossilisaCheirotheritun. (Échantillon du Muséum d'histoire naturelle.)
exactement dans
tion de débris véle même cas.
gétaux, les autres
Avec des traces
comme en tran t
de pas se prédans la grande asentent d'ailleurs
tégorie des traces
d'autres restes de
physiques laisnature analogue,
sées sur le fond
comme des emde la mer par le
preintes de goutpassage d'anites de pluie, des
rnaux rarnpants
ondulations semou par le frotteblables celles
ment d'algues
que les eaux agipoussées par les
tées dessinent sur
eaux ou par les
le sable, des cravents. On voit par
quellements comces divers motifs,
parables á ceux
et aussi par les
des argiles dessésimples ruissellechées, et on peut
ments qui retouren voir de beaux
nent t l'Océan au
spécimens dans
moment du reFig. 2. — Détail de la plaque de grèsbermien de Lodève montrant deux empreintes
la plupart des col.flux, se constituer
de pieds de Cheirotherium,
lections sous les
des accidents qui.
noms très pittoresques de pluie tossile, de vent fos- moulés , auraient toutes les apparences de fossiles
sile et de soleil fossile.
végétaux. 11 suffirait que le grès se constituát dans
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leur dépression pour que leur conservation firt assurée. Seulement il faut des circonstances tout á fait
exceptionnelles pour que la rossilisation s'empare de
semblables vestiges : le premier résultat de la mer
qui remonte est, en effet, d'effacer intégralement les
traces qui se sont produites pendant la marée basse.
Sur le littoral de la mer et même ailleurs, on peut
parfois rencontrer quelques-unes des circonstances
favorables h la conservation qui nous occupe, et, pour
qu'on en apprécie la valeur, je rappellerai tout d'abord ce fait très frappant que parmi les vestiges
physiques énumérés ci-dessus et dont la nature n'est
pas contestée, on ne rencontre rien qui ne soit terrestre, c'est-á-dire étranger au bassin des mers. Ce
sont, comme on vient de le dire, des pistes d'animaux aériens comme le Cheirotherium de Lodève ou
d'Hildburghausen, les oiseaux du Connecticut, les
êtres si variés du gypse étudiés á Montmorency par
J. Desnoyers ; ce sont des gouttes de pluie ou des
retraits d'argile ; ce sont des rides ou des ondulations
pareilles, il est vrai, á celles que l'eau courante imprime sur son fond, mais pareilles aussi, il ne faut
pas l'oublier, à celles que le vent produit sur les sols
sableux.
Parmi les tombinaisons fort diverses de conditions
qui ont pu être réalisées, en voici une qu'on voit
l'ceuvre sur plusieurs points de nos ckes et qui
semble devoir être très efficace : une flaque d'eau
existant au-dessus de la zone accessible à la haute
mer, un animal imprime sa trace sur son fond ; si le
vent vient ensuite à souffler en tempête, le sable
eharrié, au lieu d'aller collaborer á la dune voisine,
pourra tomber dans la flaque ; il viendra former une
couche sur l'empreinte qui ne subira, pendant ce
temps, aucune action tendant à l'effacer. En dehors
de la flaque, quelques gouttes de pluie auront pu
creuser leurs cupules dans le sol que le soleil aura
pu craqueler; c'est encore le vent qui pportera le
sable destiné peut-être à devenir grès plus tard, dont
toutes les excavations se rempliront.
On arrive donc ainsi, et c'est la première fois, je
pense, que cette conciusion est proposée, à admettre
pour le grès à Cheirotherium une origine éolienne ;
c'est la seule qui paraisse satisfaire aux conditions
du problème. La flaque d'eau n'est d'ailleurs pas
indispensable ; le sable apporté sur une argile qui a
reet' l'empreinte donnera le résultat désiré.
D'ailleurs, une remarque est ici nécessaire pour
réfuter d'avance une objection naturelle, Ce n'est
pas, nécessairement, dans la région littorale des eaux
agitées que des traces peuvent être produites sur des
fonds marins. Même dans les grands fonds, des animaux se mouvant sur la vase produisent certainement des traces que les limons fins, postérieurement
déposés, viennent mouler et parfois fossiliser. Je puis
même, à cette occasion, ajouter aux exemples déjà
connus celui dont j'ai constaté récemment la production auprès de la petite He du Perron (Ille-etVilaine) et qui consiste dans les bOurrelets géminés,
mutuellement distants d'un centimètre environ, et
.

en relief, que détermine la progression sous l'eau du
Trochus crassus. Pourquoi, dès lors, seinble-t-il, ne
pas admettre pour les bilobites de tdut áge une oriGine du même genre?
b
Eh bien, il se trouve que la nature des roches
bilobites s'oppose tout á fait á cette interprétation :
dans le terrain silurien comme dans le terrain jurassique, ces roches sont toujours des grès médiocrement ,fans, c'est-à-dire dont le dépót suppose des
courants d'une intensité notable et suffisante en tous
cas pour effacer, au moins dans leurs détails les plus
délicats, les délinéaments dont il s'agit.
De faeon que si, relativement aux bilobites, on
voulait leur faire application de ce qui précède et,
par conséquent, les considérer comme étant d'origine
purement physique, il faudrait, avant tont, éliminer
l'incompatibilité évidente existant entre ces deux
faits :
I° Leur persistance, qui exige l'éloignement du
littoral ou les vagues effacent les pistes;
2° La nature gréseuse de la roche, qui réclame non
moins impérieusement un courant rapide.
Or je ne vois qu'un procédé pour sortir d'embarras ; c'est d'admettre que les êtres dont les bilobites
seraient des pistes auraient du se mouvoir dans le
fond d'abimes marins parfaitement tranquilles, tandis qu'au-dessus, les eaux de la surface auraient été
poussées par-des courants assez forts pour y suspendre du sable; celui-ci tombant verticalement en
pluie comme il fait dans les flaques d'eau oir le vent
lance du sable, moulerait les pistes par le même
mécanisme.
Mais outre que le gisement des bilobites ne s'aecommode pas d'une telle supposition, il faut reconnaltre que les conditions supposées ne sauraient être
fréquentes tandis que les vestiges dont il s'agit sont
prodigieusement abondants.
A cóté des Crossochorda siluriennes, de celles du
jurassique supérieur de Boulogne-sur-Mer, je puis
encore citer aujourd'hui un échantillon qui m'a dernièrement été communiqué comme provenant des
environs de Salins (Jura) et plusieurs spécimens
recueillis en Arabie par l'infortuné voyageur Hubert
et qui, à première vue, me paraissent devoir constituer une espèce nouvelle.
11 faut évidemment laisser encore de cóté la question: des bilobites, mais les mérnes doutes n'existent
pas au sujet des pistes de Cheirotherium, et le nouveau spécimen du Muséum est à leur égard bien
riche en enseignements. Notre figure 2 reproduit
une échelle plus grande un détail de la première.
Ces deux figures sont gravées d'après des photographies de M. Boursault qui les a réussies avec tant de
perfection qu'au- point de vue purement photographique elles méritent d'être spécialement signalées.
Un savant étranger, s'occupant spécialement de
fétude du Cheirotherium, m'avait prié de lui communiquer des documents sur les échantillons du Muséum. A la réception des photographies, il m'écrivait :
« Elles sont si bien réussies qu'elles rendent, avec
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tS
une netteté remarquable, les moindres détails et
Pour généraliser
temps de pose T est alors : T
qu'il serait très facile d'en faire faire un agrandisses
ment au double. » Or les eonditions étaient spéciace calcul, il est plus simple de considérer une demilement défavorables, l'échantillon se trouvant dans sphère unité de 1 mètre de rayon et de remplacer
un coin de la galerie de géologie et par conséquent dans la formule la surface s par sa projection s'
fort peu éclairé. Le succès tient tout entier à la présur la demi-sphère unité. On a ainsi %IP, 6,28
cision avec laquelle l'auteur parvient á calculer le
s
temps de pose et je crois être agréable á nos lecteurs
D'
en résumant ici sa méthode.
6,28t ><D 2
Remarquons d'abord que le temps de pose, pour
et enfin T =
S
un objet placé en plein air, est relativement facit° à
déterminer : il dépend de la longueur focale et de
Pour la plaque h Cheirotherium de Lodève dont la
l'ouverture de l'objectif, de l'éloignement et de la
photographie est si parfaitement réussie, on opérait
couleur du sujet, de l'état du ciel, de la saison, de
le 22 juillet, á 4 heures du soir, par un temps de
l'heure et enfin de la sensibilité de la couche empluie sombre, l'échantillon étant à 12 mètres enployée. Ii suffit done, pour cette détermination raviron dun vitrage intérieur de 25 mètres carrés de
pide, de consulter un tableau contenant les cas les
superficie. Le tableau de temps de pose donnait pour
plus usuels de la photographie en plein air.
le cas du plein air 13". Dès lors la formule précéMais pour les objets placés dans un intérieur, la
dente donnait
détermination du temps de pose est un peu plus difficile et demande un calcul spécial pour chaque cli6,28><15><12 '
= 470 secondes
=
ché. Certains auteurs disent même que le calcul n'est
25
pas possible et recommandent exclusivement l'emou 7 minutes 50 secondes.
ploi du photomètre. Cependant, ce procédé peu pré« Il est intéressant de remarquer, dit M. Bourcis en plein air devient souvent inapplicable 4 l'insault dans une note qu'il m'a remise, que cette
térieur ; en effet, si l'intensité lumineuse est mesurée
reproduction, faiie au gélatino-bromure, eát été imau moyen d'un produit directeilient sensible à la lupossible avec le collodion. En effet, le collodion humière, comme le papier albuminé nitraté, par exemmide eát exigé une pose de plus d'une heure et le
ple, il peut se présenter des cas oh l'impression
collodion
sec une pose de 627 minutes ou 10 h.
serait tellement lente que l'obtention de la plus
27 m., en admettant que la lumière fát restée conlégère teinte sur l'échelle photométrique demandestante pendant toute la dure de l'exposition. »
rait nu temps beaucoup trop long. Si l'essai était
STANISLAS MEUNIER.
fait vers la fin du jour, on prendrait pour cette opération préliminaire la faible lumière qui aurait pu
être utilisée à impressionner la glace.
A l'intérieur comme en plein air, M. Boursault
LA. TEN-SION SUPERFICIELLEi
préfère se servir exclusivement du calcul. Ii regarde
Considérons un verre contenant de l'eau ; le liun objet placé en plein air comme étant au centre
quide est-il constitué également partout? On l'a cru
d'une demi-sphère transparente de diamètre illimité.
Partant de là, on peut comparer l'éclairage d'un pendant bien longtemps, on ne le croit plus aujourd'hui. Pour nous faire une idée t eet égard, examisujet placé dans un intérieur à l'éclairage du même
nons les forces qui sollicitent les particules. Et, tout
objet situé au centre d'une demi-sphère ayant pour
rayon la distance du sujet à l'ouverture. La lumière d'abord, je dis qu'il y a des forces attractives ; ear si
reÇue dans les deux cas est alors directement pro- je plonge un crayon dans l'eau, puis que je l'en retire, il y aura une goutte suspendue au crayon; si
portionnelle aux surfaces d'éclairage.
Naturellement ce raisonnement n'est pas rigou- on imagine qu'un plan horizontal coupe la goutte,
reusement exact; il faudrait tenir compte de la po- toutes les particules situées au-dessous de ce plan
doivent être regardées comme soutenues par celles
sltion de l'ouverture : quand elle est trop près du
qui sont au-dessus, sans quoi il n'y aurait pas d'ésol, l'éclairage est plus faible que quand elle est auquilibre. Cette cohésion est due évidemment 4 des
dessus de l'objet; mais dans la pratique, l'erreur est
forces attractives.
négligeable et'peut être corrigée au développement ;
D'autre part, je dis qu'il y a des forces répulsives
il en est de même de l'erreur qui peut résulter de
qui tendent ii écarter les particules : en effet, si
l'influence d'un vitrage propre.
On commence alors par déterminer, comme il est j'abandonne lui-même le verre d'eau que voici, le
dit plus haut, le temps de pose t pour le sujet placé liquide finira par s'évaporer complètement; n'est-ce
en plein air, puis on calcule la surface S de la demi- pas une preuve que, s'il y a des forces ayant pour
sphère ayant pour rayon la distance D de l'objet à
son du plan de l'ouverture et mesurer ou apprécier seulement
l'ouverture ; puis la surface1 s de cette ouverture. Le la section droite du faisceau lumineux.
Résumé de la conférence faite á la Société beige de mi1 Il faut, dans ce dernier calcul, tenir compte de l'inclinai-

croscopie, le 3 mars 1888.
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effet de rapprocher les particules des liquides, ii y part et d'autre de la ligne de contact. Par exemple, si
la longueur des crayons est de 12 centimètres, le poids
en a d'autres en vertu desquelles ces particules s'équi pourra être soutenu sera de 2><120><7,5,1800
cartent ?
milligrammes. Le crayon doit done peser moins
C'est en étudiant la constitution des liquides á ce
de 1gr,8.
point de vue que je suis arrivé au résultat suivant
2e expérience. — Nettoyons parfaitement un anl'équilibre ne peut avoir lieu, au sein du liquide,
entre les forces attractives et les forces répulsives neau en fil de cuivre ayant environ 1 millimètre
sans que, dans le voisinage immédiat de la surface d'épaisseur et 8 centimètres de diamètre, et plaÇonsle avec précaution h la surface de l'eau pure contenue
libre, il y ait une tendance â l'écartement des pardans une capsule préalablement bien lavée ; l'anneau
ticules, tendance combattue sans cesse par les forces
de cuivre flottera (Voy. la section a, fig. 2), et cela
attractives.
Or eet état de la couche superficielle n'est-il pas malgré sa densité 8,8 fois plus grande que Mie de
comparable celui d'une membrane élastique mince l'eau ; c'est que toutes les tensions du liquide qui
que l'on tend en exeront un certain effort, et dont règnent de part et d'autre de l'anneau, donnent lieu
á une résultante dirigée de bas en haut. Un calcul
la cohésion s'oppose chaque instant h un allongement plus considérable? Voillli pourquoi on peut dire
très simple montre que le poids de l'anneau vaut
que la couche superficielle libre dun liquide est souá fort pen près 7r X (-1) X 7r X 80 >< 8,8 mini",
mise une force contractile ou tension en vertu de
grammes = gr73;
laquelle elle possède une
d'autre part l'effet maxitendance t devenir aussi
mum des tensions est de
petite que possible.
Mais quelle est l'épaisX Ir X 80 >< 8nungr,5
= 5gr,77; on voit done
seur de la couche qui
que, même abstraction
est le siège de cette tenfaite de la poussée du
sion? Joseph Plateau et
liquide, l'effet de la tenG. Quincke ont trouvé,
par des procédés diffésion est supérieur au
rents , que l'épaisseur
double du poids de l'ande la couche superfineau.
cielle oh règne la tenDe même on peut faire
sion ne dépasse pas.
flotter sur l'eau, des ai1/20 000 de millimètre
guilles, des globules de
d'épaisseur. Et quelle
mercure , un anneau
est l'intensité de la force
mince en platine, etc.
contractile? Elle varie
expe'rience. — On
d'un liquide á un autre,
se procure une feuille de
et pour un même lipapier léger et non glacé
quide , • elle diminue en
(papier de soie , etc.),
général quand la tem.ayant par exemple
Fig. 1. — Adhérence d'un crayon á un autre, par la tension
17 centimètres de lonpérature augmente. A
de surfaces concaves.
gueur et 3 de largeur ;
15°C. , la tension de l'eau
distillée est d'environ 7,5 milligrammes par milli- on plie tous les bords, de manière t réaliser un reetangle de 15 centimètres de longueur et d'un centimètre de longueur ; l'huile d'olive a pour tension 3,6,
le pétrole 2,6, l'alcool absolu 2,5 et l'éther 1,88 mil- mètre de largeur ; puis on relève les hords ayant
tous 1 centimètre de hauteur, on effectue quatre
ligrammes.
Mais il est temps de vous démontrer l'existence de la petits plis suivant une diagonale de chacun des
carrés dessinés par les premiers plis et l'on obtient
force contractile par quelques expériences hien simples.
un petit vase dont on rend bien planes les longues
1" expérience. Prenons deux crayons dont
parois latérales (fig. 3). Cela fait, on pose l'appareil
l'un en bois léger n'ait pas plus de 3 á. 4 millimèsur une table, on mouille bien, t nide dun pintres d'épaisseur ; appliquons-les run contre l'autre,
ceau, toutes les faces. intérieures et l'on verse de
de manière que le contact ait lieu suivant une ligne
l'eau 'a 4 ou 5 millimètres de hauteur; aussitót la
droite horizontale; déposons dans l'espace voisin de
cette droite plusieurs gouttes d'eau ordinaire mais tension de la surface liquide rapproche les longues
pure, de facon que les portions voisines de la ligne parois en regard et le petit vase se referme ainsi de
lui-même.
de contact soient toutes bien mouillées ; il se formera
4e expérience. — Prenons un bouchon cylindrique
alom une petite masse liquide adhérente aux deux
(fig. 4) ayant, par exemple 2 centimètres d'épaiserayons, de courbure concave, et dont la section est
représentée figure 1 en a, b. Dès lors le crayon en bois seur et 4 de longueur ; au centre de l'une des faces
terminales, enfonons un fil de fer très fin de 6 ou
léger pourra demeurer suspendu l'autre, gráce
la tension des surfaces concaves a, b, qui règnent de 8 centimètres de longueur et portant un crochet
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ou une petite corbeille destinée à recevoir du lest ;
l'autre face du bouchon frons un système composé
d'un anneau en fil de fer fin ayant 10 centimètres
de diamètre et porté par deux bouts du même fil

a, b, qu'on enfonce dans le bouchon de manière que
le plan de l'anneau soit perpendiculaire á l'axe de ce
dernier et placé concentriquement par rapport á lui.
(sela étant, on plonge le petit appareil dans l'eau

Fig. 2. — Anneau de cuivre flottant á la surface
de l'eau.

Fig. 3. — Vase de papier se refermant de lui-même
quand on y verse de l'eau.

contenue dans un vase d'une profondeur suffisante;
si le lest est convenable, le bouchon se tiendra verticalement et n'émergera que de 8 ou 10 millimètres

au-dessus du niveau (fig. 4) ; si l'on fait descendre
ensuite tont le système verticalement dans le liquide
et qu'on l'abandonne à lui-même, l'anneau ne quit-

Fig. 4. Anneau de fil de Ier maintenant, plongé dans l'eau,
un bouchon auquel il est fixé.

Fig. 5. — Contour de fil de soie, prenant la forme circulaire quand
on a crevé la lame mince liquide au-dessus de laquelle il était posé.

tera plus l'eau ; il s'élèvera un peu au-dessus du
niveau en produisant un double ménisque concave.
Ici l'effet de la tension superficielle donne lieu á une
résultante dirigée de haut en bas et suffisante pour
contre-balancer le surcrolt de la poussée.

Si le lest est convenable, nette résultante augmentée du poids du système dépasse très peu la poussée
de bas en haut du liquide; alors il suffit d'approcher
de l'eau un pen d'ouate imbibée d'éther (ce qui diminue la tension superficielle) pour voir l'anneau

158

LA NATURE.

sortir en apparence spontanément du liquide, et le
système reprendre sa première position d'équilibre.
Jusqu'á present, nous n'avons opéré que sur des
masses liquides relativement considérables et n'ayant
qu'une surface libre ; citons maintenant de nouvelles
preuves de la tension fournies au contraire par de
petites masses présentant deux couches superficielles
en contact avec l'air et susceptibles de produire des
effets deux fois plus marqués.
5e expérience. —Voici un mélange d'un litre d'eau,
de 25 grammes de savon de Marseille et de 25 grammes de sucre candi ; plongeons-y ce cadre en fil de
fer et pluis retirons-le ; nous le verrons occupé par
une lame plane qui semble n'avoir pas de poids tant
elle parait peu infléchie ; t mesure qu'elle s'atténue,
la force contractile des deux faces l'emporte deus
en plus, et finit par régner en maitresse absolue.
Déposons sur cette lame un contour fermé en fii de
coton ou de soie ; il affectera une forme quélconque,
parce qu'il y aura une lame liquide á rintérieur du
contour comme: á l'extérieur. Wis á l'instant oh je
fais crever la lame intérieure, le fil se tend brusquement et devient parfaitement circulaire (fig. 5) ; c'est
l'effet des tensions combinées des deux faces de la
lame restante. Le fil prend la forme•pour laquelle la
surface qu'il limite est aussi grande que le permet la
longueur du fil ; or on démontre en analyse que cette
forme est celle d'une circonférence du cercle.
6 e expérience. — Mon assistant, M. le professeur
Schoentjes a táché de varier cette expérience, que
j'ai publiée en 1866 : ii prend non plus un simple
fil, mais un système composé de portions solides rectilignes et de portions de forme arbitraire ; d'après
un théorème de Steiner, le maximum de surface
lirnitée par un pareil contour a lieu quand toutes les
portions de forme arbitraire sont des arcs d'une seule
et même circonférence dont les portions solides rectilignes constituent autant de.cordes.
M. Schoentjes a réalisé de pareils systèmes au
moyen de fils de cocon qu'il fait passer dans les petits canau x libres de portions de tiges de fines gráminées chaque fois le théorème Steiner s'est parfaitement vérifié, quand après ávoir posé l'un de ces
systèmes sur une lame liquide plane, la portion laminaire intérieure a été crevee (fig. 5).
Les expériences précédentes ont ete faites chacune
avegL um seul liquide; mais on prévoit que si l'on met
en 'présence deux liquides a tensions differentes, il
se produira des mouvements centrifuges ou centripètes selon les valeu rs de ces tensions.
Si les deux liquides se mêlent, comme l'eau et
ralcool, la surface de contact a une tension nulle ;
voilà pourquoi, si l'on dépose sur l'eau une goutte
d'alcool (2,5) ou d'éther (1,88), on constate un violent mouvement d'extension, parce que la tension
7,5 de l'eau dépasse notablement celle de ralcool
(2,5) ou de l'éther (1,88). Aussitót après l'étalement,
ii y a un retrait du liquide vers le point oh a lieu le
dépót : c'est que l'évaporation de ralcool ou de réther a refroidi le liquide sous-jacent qui. acquiert
.

ainsi une tension plus forte que celle des portions
plus éloignées.
Dans le cas oit les deux liquides mis en présence
ne se mêlent pas (comme l'eau et l'huile) , la surface
commune i ces liquides a aussi une tension qu'il ne
faut pas négliger.
Lorsqu'on dépose une goutte d'essence de térébenthine (2,90), d'huile de lavande (5,00), etc., sur
l'eau pure contenue dans une large capsule (une assiette ordinaire convient très bien) , on remarque
aussitU un étalement tres rapide de la goude qui
transforme en une lame fort mince offrant parfois,
les plus belles couleurs : eet etalement provier de
ce que la tension 7,5 de reau pure l'emporte sur fa
somme des tensions de l'huile employée et de la surface commune aux deux liquides.
Comme l'extension rapide ne se fait qu'avec une
diminution de température du liquide de la goutte
primitive, la lame ne conserve pas sa forme, mais
elle se subdivise en une infinité de portions très déliées, dessinant parfois de petits polygones curvilignes
et rappelant l'aspect d'une fine dentelle : c'est ce que
M. Tomlinson appelle une figure de cohésion. Pour
l'huile de lavande, la figure ne tarde pas á se résoudre en une multitude de lentilles peine visibles.
Le déOt d'une ou de deux gouttes d'huile Sur l'eau
suffit en général pour rendre l'extension d'une nouvelle goutte impossible ; eest que la tension de la
couche superficielle est devenue égale ou inférieure
á la somme des tensions de l'huile et de la surface
commune aux deux liquides.
Dès 1869, j'ai étudié avec le plus grand soin ce
genre de phénomènes dont, á mon insu, M. Marangoni, de Florence, avait donne l'explication quelque
temps auparavant.
Si, á la surface de l'eau pure, on dépose un petit
fragment d'un corps solide qui s'y dissout plus ou
moins, l'équilibre de la couche superficielle de l'eau
est rompu ; si la solution se fait inégalement autour
de la parcelle, celle-ci presente des mouvements
brusques de transiation ét de rotation.
Disposons, par exemple, sur Peau distillée, un
contour flexible, fermé, avant 25 ou 30 centimètres
de longueur, et faisons en sorte que le fil touche 'le
liquide en tous ses points inférieurs, sans être plongé
nulle part. Laissons tomber alors á l'intérieur du
contour une ou plusieurs parcelles de camphre,
telles qu'on en obtient en grattant un morceau de
cette substance avec la pointe d'un canif : aussitót
les parcelles tourneront vivement en changeant de
place, et le fil s'arrondira en circonférence parfaite.
Ce qu'il y a de curieux, c'est que le contour flexible
se laisse parfois franchir par le liquide intérieur en
un ou plusieurs points, et qu'alors toute la lame
circulaire se meut á la surface du liquide. Off comprend que tous ces phénomènes sont • dus á rinégale
distribution de l'eau camphrée dont la tension n'est
que de 4,5 milligrammes.
A propos de l'extension de l'huile sur l'eau, qu'il
me soit permis de signaler ici une application im-
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portante que j'ai fait connaltre en 1882. Rappelons
que, par millimètre de longueur, la surface de l'eau
éprouve une tension de 7,5 milligrammes ; or, imag,rinons une surface d'eau ayant 1 millimètre carré,
et demandons-nous quel travail il faut dépenser pour
augmenter cette surface de 1 millimètre carré, de
manière á la doubler. Nous aurons i vaincre une
série de petites forces dont la somme vaut 7,5 milligrammes, et á faire décrire á tous les points d'application de ces forces élémentaires un chemin égal h
1 millimètre ; or comme le travail équivaut précisément au produit de l'intensité de la force par le chemin parcouru sur la droite oui se trouve la force,
nous aurons h effectuer ici un travail de 7,5 milligrammes-millimètres ; alors ce travail dépensé se
retrouvera, comme énergie disponible, dans le nouveau millimètre carré de surface libre ; c'est cette
énergie de 7,5 milligrammes-millimètres, que j'ai
appelée énergie potentielle de l'eau pure.
N'oublions pas que cette énergie réside dans une
couche n'ayant pas plus de 1/20 000 de millimètre
d'épaisseur ; nous comprendrons alors que dans la
couche superficielle de l'Océan se trouve emmagasinée une puissance mécanique dont rien ne peut
donner une idée exacte.
Je suppose maintenant que de deux couches superfieielles égales et juxtaposées, l'une glisse sur l'autre
par l'effet du vent, par exemple ; la couche complètement recouverte aura perdu sa surface libre, et,
avec elle, son énergie potentielle caractéristique. Le
glissement s'opère-t-il avec lenteur, cette énergie sera
remplacée par une quantité de chaleur équivalente ;
mais si le phénomène se passe avec rapidité, l'énergie potentielle perdue donne lieu i un accroissement
de vitesse. Si done le vent communique á certaines
couehes de la mer une vitesse plus grande qu'aux
couches voisines, celles-ci sont recouvertes par les
premières qui vont recouvrir d'autres plus éloignées,
et ainsi de suite. C'est pourquoi toute vague en voie de
formation est composée de portions dont les vitesses
sont les plus grandes vers le haut ; quand le vent est
violent, l'accélération de vitesse produit sur chaque
vague une crête qui devient de plus en plus proéminente, et qui finit par se désagréger dans l'espace ou
comme on dit, par déferler.
11 suit de lá que toute cause capable d'empêcher
le glissement des tranches superficielles des eaux de
la mer les unes sur les autres constituera un obstacle
I l'accroissement graduel de la force vive des masses
liquides.
Or, une cause pareille se trouve précisément dans
l'huile qui recouvre sur une étendue suffisante la surface de la mer ; en vertu de sa légèreté spécifique,
l'huile remonte toujours á la surface et rend impossible le glissement d'une couche sur une autre.
C'est ce qui explique l'efficacité, si mystérieuse au
premier abord, des huiles musceptibles d'étre étalées
en lames d'une minceur incroyable (1/100 000 á
1/200 000 de millimètre) ; dès que le glissement
des couches est entravé, il est clair que la formation
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des crétes ou brisants si redoutables- pour les navires, devient impossible également.
Mais ii y a plus : non seulement l'huile empêche
la mer de déferler, mais encore elle peut transformer les vagues t crêtes en ondulations régulières
formant la houle. En effet, si une haute vague se rapproehe d'une portion de la mer couverte d'huile,
celle-ci s'étale subitement sur la face concave de la
lame et atteint bientót le sommet de la crête ; dès ce
moment, le glissement des couches superficielles autour de la volute qui surmonte la vague devient impossible ; de lá une résistance qui accumule le liquide
au haut de la crête, et celle-ci retombe avec grand
bruit sur la mer ; voilh comment les brisants sont
transformés en houle comme l'avaient déjh avancé
Aristote, Pline et Plutarque.
La théorie que j'ai émise en 1882 a été confirmée
l'année dernière par M. le vice-amiral Cloué qui,
s'appuyant sur les conclusions favorables des '203 rapports de capitairrs de navires, n , (Taint pas de déclarer que la question de l'emploi de l'lmile puur calmer
les brisants de la mer lui parait résolue. Aujourd'hui
le perfectionnement de eet emploi est étudié eonstamament en Angleterre, en ficosse, aux Etats-Unis, en
Australie, et depuis pen de temps en France. Pourquoi
n'en est-il pas de même en Belgique? Sans doute
cause du triste préjugé qui fait dire : « Que peut tm
litre d'huile contre des montagnes d'eau de mer ? »
Heureusement, comme je le déclarais ily a un mois h
l'Académie, je puis répondre avec assurance qu'une
couche très minee d'huile transforme et apaise les
mouvements des flots ; c'est un fait bizarre, si l'on
vent, mais absolument incontestable, et qui découle
d'ailleurs de ma théorie des variations d'énergie des
surfaces liquides. C'est pourquoi je termine en émettant une fois de plus le VOM1 qu'aueun navire, aucun
bateau de pêche, aucun canot de sauvetage ne quitte
plus ni un port ni une ate beige sans avoir une provision suffisante d'huile avec le matériel nécessaire
pour s'en servir J. VAN DER ME\ SBRUGGHE.
Yoici un exemple frappant de l'efficacité de l'huile,
d'après un rapport cité par M. le vice-amiral Cloué
« Pendant une traversée de Boston á Londres, le bátiment
vapeur le Stockholm City rencontra une terrible tempéte
d'ouest qui, augmentant en violence, souleva les lames á une
hauteur énorme. Le navire étant au-dessous de ses lignes d'eau
en charge et le pont étant encombré de 200 bêtes ti cornes,
mettre á la cape était impossible, et la seule ressource était de
fuir ; mais eu égard á la grosse mer qui brisait, cette manceuvre devenait extrêmement dangereuse. Le capitaine se
résolut á faire usage de l'huile, et un sac en toile á voile
eontenant de l'étoupe saturée d'huile de lin fut suspendu
l'arrière de chaque angle de la poupe. Sur les cótés du milieu
on en plaga deux autres et les cuvettes poulaines de l'avant
furent remplies d'étoupe dans laquelle on versa du pétrole,
de manière á le faire couler doucement á la mem. L'effet de,
l'huile sur les lames parut être instantané, et les plus dangereux brisants furent transformés en une houle inoffensive.
Pendant une fuite d'environ 170 milles devant la tempéte,
nous avons dépensé 17 gallons d'huile, soit 1 gallon (4 litres
et demi) á l'heure, et pas une goutte d'eau ne Tint á bord. »
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Qu'on me pardonne ces souvenirs. J'en reviens á
M. Laglaize qui, dans son second voyage de 1881 á
1887, explora plusieurs reprises la cête nord de la
DE LA NOUVELLE - GUINÉE RAPPORTÉES
Nouvelle-Guinée. Le courageux voyageur prit TerPAR M. LÉON LAGLAIZE
nate comme centre d'opérations avec M. Bruinjn, et
Lors de mon premier voyage dans l'archipel Ma-. chaque année le voyait aborder en quelque point délayo-Papou je fis la connaissance de M. Léon Laglaize, sert ou périlleux. C'est ainsi qu'en 1881-1882 il fait
en novembre 1876, á Ternate, chez M. V. D. von un séjour de huit mois h l'ile Jobie dont les habitants
Duiven Boden. Nous partimes de conserve deux mois sont fort batailleurs et également versés dans l'art
après pour la nouvelle-Guinée, M. Raffray et moi,
de fabriquer les flèches et de les envoyer au corps
sur le shooner le Macassar, M. Laglaize sur un de leurs ennemis ; et on devient facilement leur enshooner de M. Bruinjn ; nous nous quittámes dans
nemi. Je me rappelle, entre autres, un certain prélile détroit de Dampierre et nous retrouvámes un an
minaire de combat entre gens de Jobie et des Wanaprès Paris.
damens, dans la baie de Dorey, qui fut bon á. voir.
M. Laglaize, dans ce premier voyage (1876-1877),
En 1882-1883, M. Laglaize fait un séjour de trois
avait fait un séjour de trois
mois á File Bertrand Gilmois chez les Karons et les
bert , puis un an après
Amberbakis, sur les cótes
(1883-1884) il visite Tabi,
de la baie du Geelwinck,
la baie de Walkener , et
et un autre séjour de trois
séjourne t Tafia et á Demois , plus au nord , en
nita. La saison de 1884deÇà du détroit de Galewo,
1885 le voit parcourant le
fandis que j'étais rongé de
fond de la baie du Geelplaies , comme Job, au
winck , Rhonn , Mapan ,
havre de Dorey , et que
Tabi. Puis il va jusqu'á
M. Raffray allait i Saokod'Urville, y séjourne
rem, puis aux fles W. Schooet passe un mois t Kafou
ten.
sur la Grande-Terre en face
Mais, en 1881, M. Lade He Bertrand ; c'est là
glaize repartait pour la
sur la terre de Papouasie
Nouvelle- Guinée et équila limite du petit paradipait une expédition de consier jaune , le petit émecert avec M. Bruinjn , de
raude de Buffon (ParadiTernate.
setz papuana).
Le nom seul de M. BruEn 1885-1886, M. Lainjn me rappelle son aiglaize visite á fond les iles
mable et sympathique fide Waigiou, Salwatty, puis
gure, que je n'ai pas vue
va dans le havre de Dorey,
depuis douze ans. Tous les
Mansinam , puis i l'ile
naturalistes qui ont passé
Biak, aux iles des Traitres,
dans les Moluques se souTabi, aux Trois-Iles, aux
Fig. 1. — Pointes de flèches di 1 nord de la Nouvelle-Guinée.
viennent avec plaisir de
iles Bertrand et Gilbert,
cet homme affable et ind'Urville et Gressien. Enstruit, vrai introducteur des explorateurs á la terre
fin il est revenu en France en 1886 , rapportant de
de Niferelle-Guinée oui il a , des premiers , fait remagnifiques collections ethnographiques qui ornent
cueillir ou été colliger lui-même tous ces merveilleux
le musée du Trocadéro , et de remarquables spécioiseaux que les naturalistes du Challenger ou d'au- mens zoologiques dont s'est enrichi le Muséum d'histres expéditions ont été heureux de trouver acqué- toire naturelle. Au bout de ces six explorations en
rir dans ces pays perdus.
Papouasie, précédées de grands voyages en Afrique,
Qu'il me soit encore permis d'acquitter ici une
aux Philippines et en Amérique , M. Laglaize a obdette de reconnaissance vis-à-vis d'une autre pertenu la croix... d'officier d'académie ; souhaitons-lui
sonne que je n'ai pas oubliée et qui m'a jadis ramené
mieux.
á la vie par ses soms. Puissent ces lignes vous tomber
M. Clément a figuré ici, par nos soms, et d'après
sous les yeux, digne monsieur Woelders, et puissent- nature, divers objets rapportés par M. Laglaize de
elles vous témoigner toute ma gratitude envers vous
ses voyages. Rappelons á ce propos que les armes de
et votre compagne dévouée. Dans votre petite mission
Nouvelle-Guinée que possèdent nos musées nationaux
d'Andaie, au pied des monts Arfaks, ob je suis revenu
ont été rapportées par MM Raffray, Léon Laglaize et
peu peu i la vie gráce votre dévouement, il me par moi.
semble voir encore ces superbes collections d'oiseaux
La figure 1 nous montre dix modèles différents de
qui ont contribué enrichir nos grands musées.
pointes de flèches, pointes en bois dur artistement
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travaillées, en hameÇon, en fourche ou en lames un os de sanglier taillé en sifflet. La disposition
barbelées. La première 4 gauche est terminée par de la quatrième est typique et rappelle la tête de

Fig. 2. — 1 et 2. P,,, tits sacs tressés, ornés de perles, servant á inettre le tahac. — 3, 7 et 8. Figures de bois sculpté ornant les pirogues.
— 4. Ceinture d'un habitant de Tabi. — 5. Ceinture d'un habitant de Taraway. — 6. Pagaie de la région á l'est de la baie de Humboldt. — 9. Bolle en rotin et feuilles de pandanus.

ce remarquable lucanide dédié par le Dr Gestro
M i" Bruinjn (Neolamprima Adolphina9). La cinquième comporte
quatre branches
barbelées , cette
sorte de flèche
sert á ferrer le
poisson. La pointe
de la dernière

sont fichées dedans, rnaintenues avec des résines
poisseuses et des fels végétaux, le talon n'est jamais
muni de plumes.
Ces armes de trait
ne sont jamais
empoisonnées,
les indigènes les
lancent avec de
grands arts en
flèche est formée
divers bois munis
d'un large éclat
de cordes plates
de bambou habide rotin.
lement retaillé et
Elles proviensculpté, orné de
nent toutes de la
Tines gravures.
région de la NouL'antépénultième
velle-Guinée nomest un remarquamée Tabi et Table modèle venah merah (terre
nant de Tabi et
rouge, en malais),
orné, au sommet
c'est-à-dire le litde la hampe , de
toral situé entre
plumes de casoar.
le 136° et le 138°
Toutes ces flèches
Fig. 3. —1 et 2. Masque de file d'Urville. — 5 et 4. Figurines fétiehes de Taraway. l'est du mériont de quatre 'a
dien de Paris, soit
six pieds de haut, leur hampe est formée d'un roseau
entre l'Ambernoh et le mont Cyclops. Tous les indiléger plus ou moins gravé et sculpté, les pointes gènes du littoral et des petites fles avoisinantes se
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servent de ces armes, mafs on les fabrique á Bongko
dans la baie Walckener, d'oit on les exporte. Les
mCilnes flèches ne peuvent servir á deux expéditions ;
après une campagne les flèches sont emmagasinées
dans une maison oh les insectes xylophages les rongent 'a loisir, et l'on s'en procure de neuves à la
première alerte ; de même pour les arcs. Chaque indigène a toujours sous la main un arc , et de dix
douze flèches, et les Papous aiment peu à sortir sans
ce petit attirail, ainsi que sans ce couteau à laaie
élargie au sommet, le péda. La limite de la flèche,
en Nouvelle-Guinée, est l'ile d'Urville, et sur le point
correspondant du littoral on ne se sent plus que de
sagaies.
La figure 2 représente divers ustensiles domestiques ou nautiques. Les n" 1 et 2 sont de petits sacs
tissés en une sorte de erin végétal avec graines et
petites coquilles du genre cyprxa ; iYs proviennent de
file d'Urville (Djakcer des indigènes), de l'ile Gilbert
et Bertrand (Taraway et Walis des indigènes) et sont
en usage sur fout le littoral depuis les trois fles (Ali,
Siliou et Tamar des indigènes) jusqu'á la baie de
l'Astrolabe. Ces sacs servent á mettre le tabae, le
bétel et la chaux ; les Papous y gardent aussi les
petites coquilles bivalves a charnière intacte dont ils
se servent pour s'épiler, et les petits morceaux d'obsidienne taillés en biseau avec lesquels ils se rasent.
Tout Papou digne de ce nom ne quitte jamais son
sac, sans cesse il le porte sur sa poitrine, pendu
autour du cou par le cordon.
Les nos 5, 7 et 8 sont des morceaux de bois
sculpté dont les Papous se plaisent à orner l'avant
et l'arrière de leurs pirogues et oh ils les fixent par
des cordes de rotin. Le n° 5 vient de l'ile Duperrey
(Wakdé des indigènes) et le 7 et 8 de Djamna et Podena, fles situés un peu plus á l'est que Wakdé.
Le n° 6 est une pagaie de la région à l'est de la
baie de Humboldt ; elle a été acquise par M. Laglaize
en échange d'un petit morceau de cercle de barrique
en fer. On remarquera l'élégante décoration du talon
de la palette coupée en forme de feuille de sauge ;
des ornements blancs sur fond noir y figurent une
tête dont le montant de la hampe forme le nez démesurément allongé, caractère constalt . et remarquable du canon décoratif des Papous.
Le n° 4 est une petite ceinture de même nature
que les sacs ; de petites coquilles prises dans la tresse
y dessinent d'élégants motifs dont l'élément est une
série de compartiments en losange, des graines
noires y figurent aussi des' dessins. Tel est le seul
costume des habitants de Tabi, qui passent .pendant
dans cette ceinture des feuilles et des herbes pour
lui Bonner plus d'ampleur. Le n°5 est un costume
de femme de la région de File Gilbert et Bertrand ;
pendue bas sur les hanches, cette ceinture descend
très bas ; en cette région la ceinture des hommes
s'allonge par de longs brins formant des lambrequins.
Le n° 9 est une bofte dont la charpente est de
rotin tandis que les parois sont faites de feuilles de

pandanus diversement colorées, en rouge, en jaune
et en noir. La fabrication de ces boites, dont je me
rappelle avoir rapporté de beaux exemplaires de
Salwatty, est l'industrie des indigènes d'Ambay, ii
l'ile Jobie. On les nomme Kabila et les indigènes
s'en servent chez eux pour renfermer leurs objets
précieux. Il en est de toutes tailles, celle ici figurée
a un peu plus d'un pied de long ; les petites sont des
boites á bétel et présentent, comme les grandes, des
comp,artiments, mobiles adroitement clisposés.
La figure nous présente des figurines et un masque remarquable. Le n° est un masque de l'ile
d'Urville,; la figure 2 le montre de face. est en bois
sculpté, de plus d'un pied de haut, entouré d'une
torsaile d'un t su d'écorce. Les ouvertures des yeux
et de la boude sont entourées de graines rouges
fixées avec de la résine. Les peintures, grossières, sont
rouges et blaijches. Ces masques sont pendus aux
murs dans les maisons et servent, les nuits de clair
de lune, dans les danses qui accompagnent les réjouissances ayant lieu á cliaque changement de
mousson. Les Papous dansent en chantant et se
livrent á mille contorsions, tenant ces grands masques h deux mains deviant leur figure. Le musée du
Trocadéro possède une belle collection de ces masques rapportée par M. Laglaize ; celui ici figuré fait
partje des collections du voyageur.
Le n° 3 est un petit masque, sorte de fétiche que
les indigènes, de. Taraway portent accroché á leurs
sacs 'a tabac (fig. 2, n°s 1, 2). La petite idole (n° 4)
est un vrai dieu, fétiche provenant également de Taraway ; comme le petit masque, elle est en bois
sculpté et est rougie avec une terre rouge propre
l'ile ; les Papous pendent également ces figurines 'a
leurs sacs á tabac ; ils en sculptent aussi de plus
grandes qu'ils accrochent aux murs de leurs maisons.
Nous voudrions passer en revue toutes les merveilles, toutes les choses singulières rapportées par
M. Laglaize de ses voyages, mais nous devons nous
restreindre; c'est au musée du Trocadéro ou chez ce
voyageur que les amateurs d'ethnographie pourront
voir ces collections remarquables.
MAURICE MAINDRON.
,

,
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CHRONIQUE
Production de la laine dans le monde entier.
M. Leroy, sous-intendant militaire, chargé par M. le

—

Ministre de la guerre sd'étudier la production de la laine
dans le monde entier, au point de vue de la fabrication
des draps de troupe, vient de présenter un remarquable
rapport, dont nous extrayons :les principaux passages.
La production totale des laines du globe peut être évaluée annuellement á 800 millions de kilogrammes, représentant une valeur totale de 3 milliards de francs.
L'Australie et la Nouvelle-Zélande possèdent 75 millions de
moutons produisant 100 millions de kilogrammes de laine
valant 600 millions de francs. Au cap de Bonne-Espérance, les troupeaux produisent 15 millions de kilo-
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grammes de laine representant 50 millions de francs. A
la Plata, on compte au moins 100 millions de moutons
produisant 50 millions de kilogrammes de laine pour une
valeur d'environ 250 millions de francs. Aux-États-Unis
paissent 50 millions de moutons ne produisant cependant
pas assez de toisons pour l'industrie américaine, qui est
obligée d'importer un grand nombre de cargaisons de
laine de la Plata et de l'Australie. L'Europe possède
200 millions de moutons donnant 200 millions de kilogrammes de laine d'une valeur de 900 millions de francs.
Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, produisent de la laine en
quantité tres appréciable. 11 y a quarante ans, la France
possédait 55 millions de moutons ; par suite de l'abaissement du prix de la viande, les troupeaux ne comprennent
plus que 22 millions de tètes. En Europe, c'est la Russie
qui tient le premier rang comme production de la laine.
Puis viennent l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne. Les anciens troupeaux espagnols
de mérinos sont maintenant remplacés par ceux de Rambouillet et de Vineville qui exportent leurs magnifiques
béliers dans le monde entier. L'Inde, l'Asie centrale, la
Chine, sont évaluées comme production à 150 millions
de kilogrammes. Sur le total de 800 millions, indiqué par
les statistiques;pour la production générale du monde, la
majeure partie des laines de l'Australie, de la NouvelleZélande, du Cap et de la Plata est importée par Londres,
Anvers, Liverpool, Brême, le Havre, Marseille, Dunkerque,
Bordeaux et Gênes.
Les ~dons sauvages.
L'acclimatation des
dindons -sauvages avait été jugé,e jusqu'ici comme une
chose.presqu.e impossible ; le comte Brenner vient de faire
prévenir la Société générale autrichienne de protection de
la chasse qu'il á réussi à acclimater le dindon sauvage
dans 'sa terre de Graffeneck. Venus des prairies américaines, iF y a quelques années, trois coqs et quatre poules
dindons sont aujourd'hui les pères et mères d'une nombreuse lignée que les gardes du comte estiment monter á
580 ipdividus, sans compter 150 égarés qui se sont fait
tuer 'dans les chasses voisines. Ce sont des oiseaux vigoureux, leurs petits même craignent peu d'ennemis, le renard la Marge, l'aigle ou le grand-duc. lls savent se
détendre au^ssi courageusement contre l'homme. Dans les
dernières chasses qui ont eu lieu Chez le comte Brener,
le kronprinz Rodolphe en aurait tu'équatorze en un jour
dont quelques-uns pesaient 9 kildinmes et demi.
—

Industrie de l'huile de bols.
L'industrte de
l'huile de bois prend, en Suède, depuis plusieurs années,
—

de plus en plus d'importance. On cherche â utiliser les
souches, les racines qui restent dans la terre après que
les forêts out été abattues pour en faire des bois sciés ou
équarris, et les bois qui fournissent la résine ; c'est-àdire qu'elles sont chauffées dans les cornues sans que l'air
y ait accès ; il se forme dans cette opération une certaine
quantité de produits qui trouvent un emploi facile dans
la vie journalière et dans diverses branches d'industries.
Outre l'huile de bois, ces matières fournissent de l'huile
de térébenthine, de la créosote, de l'acide acétique, du
eharbon de bois, des huiles de goudron, etc. L'huile de
bois pour l'éclairage, telle qu'elle est produite actuellement dans les fabriques de Suède, n'est pas propre á être
brálée dans les lampes ordinaires. La grande quantité de
carbone que ces huiles contiennent les •fait fumer. Elle
exige done des lampes spéciales, peu différentes d'ailleurs
des lampes ordinaires de photogène qui peuvent facilement être rendues propres ii l'usage de l'huile de bois.
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Mêlée avec ce photogène en certaines proportions, l'huile
de bois peut même ètre einployée dans des lampes ordinaires. Dans son état naturel et sans melange, c'est l'huile
d'éclairage la moins conteuse : son prix est de 55 centimes le litre ; elle n'est pas sujette i explosion et dure à
la consommation 35 fois plus que le photogène. Les
arbres qui, á la distillation, donnent l'huile d'éclairage,
sont en général le pin et le sapin. 11 y a en Suède environ une trentaine d'usines qui fabriquent aujourd'hui
près de 40000 litres d'huile de buis.
La erampe des pianistes.
M. Vivian Poore a
observé certains désordres fonctionnels du bras et de la
main chez les pianistes ; il en donne la description detaillée dans un article étendu et intéressant du Journal médical anglais; la crampe des pianistes serait, d'après lui,
huit fois plus commune que la crampe des écrivains ; ii l'a
rencontrée surtout quand on emploie la methode dite « de
Stuttgard », dans laquelle le poignet est tenu rigide pen-,
dant toute l'exécution. Les s-ympClmes sont l'engourdissement douloureux de l'épaule et du bras droits, moins
souvent du cké gauche, crampes du petit doigt, de l'annulaire, parfois avec tremblement ; ce malaise persiste souvent après l'exercice du clavier : les plus petits travaux de
la main et des doigts le ramènent. Le froid, la vie sédentaire, l'anémie, les diatheses rhumatismale et goutteuse y
prédisposent.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 23 juillet 1888.

—

Pre'sidence de M. JANSSEN.

M. Debray.—On sait déjà le deuil qui frappe la science
et l'Académie : M. Henri Debray, membre de la section
de chimie, professeur á la Faculté des sciences, maitre
de conférences à l'École normale supérieure, est mort
jeudi, 19 juillet, à la suite d'une courte maladie. Né
Amiens en 1827, il entra à l'École normale en 1847 et
devint, en 1851, le preparateur d'Henri Sainte-ClaireDeville dont il devait être par la suite le collaborateur si
actif. La Nature lui consacrera la notice nécrolog,ique
laquelle il a droit, mais ce n'est pas la déflorer que de
noter les paroles émues que M. Janssen vient de consacrer au confrère enterré de la veille. « Certes, a dit á pen
près M. le president, si la section de chimie avait en á
redouter une perte nouvelle, ce nest pas celle de Debray
qu'elle pouvait craindre. Après dix ans seulement d'Académie, le savant qui disparait meurt dans toute la force
et la plénitude de son talent. Il aura suivi de Men pres
l'homme illustre dont il fut l'élève, le collaborateur et le
continuateur. » En signe de deuil, la séance a été levée,
non pas toutefois sans que les pièces de la correspondance
aient été rapidement énumérées. Nous y avons noté, á la
volée, les faits suivants
Photographie d'éclairs. — Revenant sur un sujet qu'il
a déjà traité, M. Trouvelot adresse neuf nouveaux clichés
photographiques obtenus le 22 juillet d'après des éclairs.
On y retrouve toutes les particularités de structure déjà
mentionnées par l'auteur dans sa note du 9 juillet, et personne ne conteste Fintérêt de ces observations. Seulement plusieurs physiciens, et notamment M. .Mascart et
M. Fizeau, ont émis l'avis que les bandes et les raies dont
les éclairs se montrent hachés pourraient bien n'avoir pas
une existence réelle et tenir simplement á ce que l'objectif n'est pas rigoureusement au point. 11 est, en effet,
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bien difflcile d'obtenir, dans les conditions de l'opération, • nous avons déjá parlé, sous la présidence *de M. Floquet,
une mise au point parfaite. Peut-être résoudrait-on la
président du Conseil. M. Janssen prononcera un discours
question en photographiant des étincelles semblables
au nom de l'Académie ot ii exposera les travaux et raconcelles que M. Gaston Planté produit sur une échelle si
tera la brillante carrière du général, M. Halphen est invité
considérable et dont l'analogie avec les éclairs naturels
parler au nom de l'armée.
ne saurait être contestée. Si les bandes apparaissaient
Varia. — M. le secrétaire perpétuel Bertrand continue
entre deux électro dès qu'on aurait, au préalable, parfaises recherches sur le calcul des probabilités appliqué au
tement mis au point, ce qui est facile, il y aurait de fortes
tir â la cible. — Au nom du Ministre de la marine,
présomptions que le phénomène observé par M. Trouvelot
M. Bouquet de la Grye dépose une dizaine de nouvelles
a pris son siège dans le météore.
cartes hydrographiques. — Les alcaloïdes volatils retirés
Le monument du général Meusnier. — Une nouvelle
de l'huile de foie de morue occupent M. Gauthier. — De
lettre du maire de Tours annonce que c'est le 29 juillet
la part de M. Moissan, M. Dehérain dépose une note sur la
prochain qu'aura hien l'inauguration de la statue dont
préparation du fluorure d'éthylène. STANISLAS MEUNIER.

Fig. 1. — Spécimen d'une photographie en photo-buste.
Fac-similé d'une épreuve obtenue par M. Gravet.

Fig. — Figure explicative pour l'obtention dun photo-buste,
avec la vue du piédestal en bois mince.

RÉCRÉATIONS PHOTOGRAPHIQUES

veux et la figure de poudre de riz, et on entoure les
parties du corps que l'on veut rendre visibles de
flanelle blanche. On opère sur un fond de velours
noir. On peut faire lever les bras, ce qui ne gêne en
rien l'opération comme on va le comprendre. Une
fois que le cliché est développé, on découpe, â l'aide
dun canif la figure développée que l'on veut conserver, on gratte sur le cliché les bras et toutes les
parties que l'on vent retrancher. Le verre devient
ainsi transpareut, lá oh le grattage a eu lieu; et sur
le positif, le buste se détache sur un fond noir.

LE PHOTO-BUSTE

La figure 1 que nous pinons sous les yeux de nos
lecteurs est la reproduction exacte d'une photographie. Elle donne un portrait réel sous la forme dun
buste de marbre. Nous allons indiquer t l'aide de la
figure 2 comment on peut facilement obtenir ce résultat.
On met le modèle derrière une colonne creuse ou
un piédestal mince en bois peint. Si l'on veut figurer
un empereur romain , en coiffe le modèle dun
casque en carton blanc, on lui saupoudre les che-

Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

N° 792. — 4 AQUT '1888.
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LE MUSÉE D'HYGIÈNE
DE LA FACULTÉ DE ML'DECINE DE PARIS

Nous n'avons pas 4 rappeler t nos lecteurs quelle
importante l'hygiène a prise, dans les préoccupations
publiques , dans ces dernières années ; car nous
n'avons pas manqué de les informer de toutes les
découvertes et des recherches qui ont été faites afin
d'améliorer les conditions de la santé et de la vie
dans nos habitations, dans nos villes, dans les industries. De même nous les avons successivement tenus
au courant de tous les procédés applicables 4 la prophylaxie des maladies transmissibles, au fur et á
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mesure qu'ils sont parvenus à notre connaissance.
C'est pourquoi nous nous empressons d'appeler leur
attention sur le Musée d'hygiène qui vient d'être
créé á la Faculté de médecine de Paris , et dont la
figure ci-dessous reproduit la vue de la salle principale.
Parmi les corporations sociales qui sont appelées
s'occuper d'hygiène, c'est iI coup stir le corps médical qui a le plus besoin d'en faire une étude rationnelle et approfondie. En raison même des connaissances qu'il acquiert, pendant ses études, sur le
fonctionnement de notre organisme et sur les désordres que la maladie apporte 'a ce fonctionnement, le
médecin doit toujours être consulté lorsqu'il s'agit

Vue d'ensenible du Musée d'hygiène, á Ia Faculté de iiiédeeiiie de Paris.

de prendre des précautions pour prévenir les maladies ou d'édicter et d'exécuter des mesures pour en
anker les ravages.
11 n'y a pas bien longtemps que l'enseignement de
l'hygiène dans les Facultés de médecine a pris le
caractère scientifique qu'il y revèt au jourd'hui. (iet
enseignement était purement théorique et il se composait d'une série de leÇons didactiques, sans qu'aucune application des principes posés dans ces leons
fát montrée aux élèves. C'est ainsi que les médecins
sortaient de leurs écoles après avoir appris par emir,
pour les examens, quelques formules plus ou moins
banales sur les moyens à prendre pour se préserver
de la maladie ; on pouvait presque dire qu'ils ne connaissaient de l'hygiène que le célèbre aphorisme des
16' année. — 2' semestre.

anciens : « Boire frais, manger chaud, se tenir la
tête froide et le ventre libre. »
Mais à mesure que l'on s'est de plus en plus préoccupé de la salubrité des maisons et des villes, que
l'industrie est de plus en plus venue en aide á la
science pour améliorer les conditions du bien-être,
on n'a pas tardé à comprendre qu'il fallait une
entente commune entre les divers représentants des
sciences dont l'hygiène applique les éléments. On ne
conÇoit plus la construction d'un édifice public si
l'hygiéniste n'a pas pu vérifier les procédés de chauffage et de ventilation qu'on y doit appliquer, si l'architecte ne s'est pas inspiré des nécessités d'y maintenir une atmosphère respirable ; si l'ingénieur n'y
a pas disposé ses procédés de faÇon à n'apporter
10
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aucune nuisance ceux qui sant appelés á en éprouver les effets.
L'Angleterre a marché la première dans cette voie.
A la suite de la première épidémie de choléra qui a
sévi en Europe et qui fit chez elle un nombre considérable de victimes, elle se préoccupa d'en prévenir les
ravages ultérieurs. On y comprit hien vite que les
épidémies ne naissent ou ne se propagent que dans
les milieux insalubres, et que les mesures prophylactiques doivent être préparées en tous temps, si l'on
ne veut pas avoir h les improviser dans les plus
mauvaises conditions de sécurité. Aussi n'a-t-on pas
cessé en Angleterre, depuis cette époque, de faire
des travaux d'assainissement dans toutes les agglomérations, d'assurer la salubrité intérieure des
habitations et d'organiser une administration sanitaire appropriée toutes les nécessités. Le résultat
a été que la mortalité générale y a diminué d'année
en année, notamment la mortalité par les maladies
transmissibles, et que la plupart des épidémies dues
des maladies pestilentielles exotiques y ont été
arrêtées dès le début. Pour y parvenir, l'Angleterre
a multiplié les moyens d'enseignement de l'hygiène,
et elle en a, en particulier, la première, constitué
dans ses écoles l'enseignement expérimental ; elle
a substitué aux leons théoriques des exercices pratiques et développé les leeons de choses.
Dans ce but, on a organisé t Londres un Musée
permanent d'hygiène, qui porte le nom de Museum
of: Parkes, du nom d'un célèbre hygiéniste anglais.
Cet établissement est une institution privée, rattachée
á la principale société d'hygiène de la Grande-Bretagne, le Sanitary Institute of Great Britain; on y
fait des cours et des conférences qui permettent aux
médecins, aux ingénieurs et aux architectes anglais
de conquérir des diplómes qui leur permettent de
remplir les fonctions sanitaires dépendantes de l'administration soit gouvernementale, soit locale.
L'Allemagne n'a pas tardé, son tour, á suivre
l'Angleterre dans cette voie et, comme on n'y marchande ni l'argent ni les efforts, lorsqu'il s'agit des
besoins de l'enseignement supérieur, il s'y est élevé,
depuis un certain nombre d'années, des Instituts
spéciau.x d'hygiène, munis de laboratoires bien outillés et d'intéressantes collections. Dans ces établissements, qui dépendent des Universités, les étudiants
et les médecins, ingénieurs ou architectes, regoivent
l'enseignement quideur est indispensable pour être
chargés des fonctions que les services d'hygiène
mettent á la disposition de ceux qui out pu ainsi
affirmer leur compétence. En 1883, une importante
exposition nationale d'hygiène, réunie t Berlin, a
permis de se rendre compte des résultats obtenus
par cet enseignement, si bien que le gouvernement
de l'Empire a désiré conserver la réunion des principaux objets réunis cette occasion. De lá est venue
la création d'un Musée d'hygiène, annexé t l'Institut
d'hygiène que dirige, l'Université de Berlin, M. le
professeur Robert Koch. Ce Musée, ouvert au public
certains jours de la semaine, a une importance

considérable ; il occupe 56 salles dans un ancien
hkel et renferme plus de 600 modèles et appareils,
représeritant la plupart des améliorations introduites
en Allemagne, depuis un certain nombre d'années,
dans les diverses branches de l'hygiène. Son instal!ation seule a coilté plus de 100 000 francs, et la
valeur des objets qui y sont réunis dépasse
600 000 francs.
Depuis longtemps déjá on se préoccupait en France
de créer un établissement de ce genre, et M. le
professeur Bertin-Sans a pu, ii y a quelques années,
organiser un très intéressant Musée d'hygiène h. la
Faculté de médecine de Montpellier ; d'autres sont en
voie de formation á la Faculté de médecine de Lille,
sous la direction de M. le professeur Arnould, et i la
Faculté de médecine de Bordeaux, par les soms de
M. le professeur Layet. Ii existe aussi, á l'ficole militaire du Val-de-Gráce, un Musée spécial d'hygiène
que M. le professeur Vallin a installé, il y a deux
ans. L'Exposition d'hygiène urbaine, organisée en
1886 á la caserne Lobau par la Société de médecine
publique et d'hygiène professionnelle, a perm. is
d'appeler l'attention de l'Administration supérieure
sur les avantages d'une telle création. Gráce l'initiative de M. le professeur Proust, il fut décidé qu'un
Musée d'hygiène serait créé á. la Faculté de médeeine de Paris, fréquentée par la majeure partie des
étudiants en médecine francais.
Sans doute les ressources mises á la disposition
de cette Faculté n'ont pas permis de donner de suite
L ce nouveau Musée d'hygiène toute l'extension
qu'une pareille institution peut et doit comporter.
Mais tel qu'il est actuellement, -et gráce au concours
actif et désikéressé de plusieurs de nos grands industriels sanitaires, celui de la Faculté de Paris
comprend, pour chacune des branches de l'hygiène,
des appareils ou des collections de choix, représentés.
par des spécimens permettant de donner ses diverses parties des développements bien combinés en
vue de l'étude.
Car c'est surtout pour l'enseignement que cel Musée a été organisé; cette préoccupation se révèle très
nettement dans la disposition des appareils, dans la
répartition des divers objets, et il :ui donne un caractère d'utilité pratique qu'on trom, erait difficilement au méme degré dans les établissements semblables que nous venons d'énumérer.
La classification adoptée permet une étude comparative des diverses branches de l'hygiène ; elle
comprend l'hygiène de l'enfance, y compris l'hygiène
scolaire, celle de l'alimentation, l'hygiène des industries et des professions, l'hygiène des habitations,
urbaines ou rurales, privées ou collectives, celle des
villes, les études étiologiques, la répartition géographique et la prophylaxie des maladies transmissibles,
la statistique et la démographie. On y remarque une
importante collection d'appareils de chauffage, d'aération et de ventilation, et des dispositions très ingénieusement adoptées afin de montrer d'une fagon
claire et précise comment la salubrité de l'habitation

147

LA NATURE.
doit être aménagée, en ce qui concerne l'évacuation
de toutes les matières salies dans la vie journalière.
Une installation 'a deux étages, que Fon peut voir au
Musée de la Faculté, indique á. la fois les appareils en
usage dans la maison et ceux qui sont placés dans
le sous-sol et jusque sous la voie publique ; les dispositions insalubres y sont placées á cóté de celles qui peuvent être le plus justement considérées comme oftrant
actuellement les meilleures garanties sanitaires. Au
point de vue de l'hygiène de l'alimentation, il faut noter une intéressante collection disposée de manière
montrer les nombreuses falsifications du vin et installée de facon à servir de modèle à d'autres collections
qui permettront bientót de placer sous les yeux des
visiteurs toutes les falsifications dont on use si largement aujourd'hui á l'égard des matières alimentaires..
L'une des salles de ce Musée est consacrée aux
épidémies. Des préparations microscopiques et anatomo-pathologiques y permettent de se rendre compte
des différences morphologiques des micro-organismes
pathogènes et des lésions qu'ils déterminent directement ou indirectement dans l'organisme ; des appareils sont disposés de faÇon á montrer comment
se pratiquent les recherches bactériologiques et bactérioscopiques, comment l'air et les eaux sont analysées chimiquement et biologiquement ; puis des
cartes permettent d'étudier la distribution géographique des épidémies, et des spécimens d'appareils
indiquent quels sont les procédés susceptibles de
réaliser pratiquement les mesures prophylactiques
les plus communément recommandées, en particulier
la désinfection sous toutes ses formes et variétés ;
enfin, dans cette même salie, les moyens de filtration
des eaux apportent leur contingent á. ces études.
On,voit combien il est ainsi facile pour les élèves
et pour les visiteurs de se rendre compte de toutes
ces questions oh l'hygiène emprunte à la fois à la
science du laboratoire et á. la technique industrielle
des éléments si nombreux. Une bibliothèque spéciale
est aussi installée dans le Musée, un grand nombre
de cartes et de plans y sont aussi mis à la portée
de ceux qui viennent y travailler. Un laboratoire de
recherches, qu'on achève en ce moment, complète,
en outre, les moyens d'études pratiques de la chaire
d'hygiène et forme, avec le Musée, un centre d'enseignement qui ne tardera pas á être apprécié á sa
juste valeur, non seulement par les étudiants en
médecine, mais par les élèves ingénieurs et architectes dont un grand nombre viennent déjà assister
aux explications qui y sont données chaque semaine.
Gr:Ice á la bienveillance de M. le doyen Brouardel,
le Musée d'hygiène est ouvert au public tous les
jours, sauf les jours fériés, de 1 heure á 5 heures,
15, rue de l'Ecole-de-Médecine, dans les dépendances
de l'École pratique de la Faculté de médecine.
Nous ne saurions trop engager nos lecteurs á le
visiter ; car c'est, á coup stil., l'une des créations
les plus utiles pour la vulgarisation de la science
sanitaire. Dr Z....

LES TISSUS DE MADAGASCAR
Deux étoffes, le lamba et les rabannes, constituent la
base de l'industrie textile indigène de l'ile de Madagascar.
On appelle lamba une pièce d'étoffe tissée par les indigènes, dont la longueur varie entre 2',20 et 3 mètres, et la
largeur entre 11%50 et 2 mètres. Deux espèces sont fabriquées en coton et en soie : les dernières seules donnent
lieu à un commerce d'exportation. Dans le lamba de soie
il y a lieu de distinguer deux catégories : celui tissé avec
la soie provenant d'un bombyx indigène; celui tissé avec
la soie provenant du ver á soie de 1'Inde et de la Chine et
introduit à Madagascar, ou on fait l'élevage comme dans
les pays d'origine. Généralement de couleur rouge, il constitue une étoffe solide, plutót rugueuse et n'ayant que
fort peu les reflets soyeux. Au point de vue des tissus
fabriqués dans la grande He africaine, c'est évidemment
celui qui parait devoir fixer le plus sérieusement l'attention du commerce européen, car les bombyx qui produisent
la soie servant á le confectionner abondent à Madagascar
et ne nécessitent aucuns frais d'élevage. La production
pourrait done être considérable si la vente de cet article
parvenáit à s'établir sur les marchés étrangers. Mais pour
arriver á ce résultat, il serait nécessaire que les procédés
imparfaits de tissage employés par les natifs fussent améliorés. La pièce de cette étoffe, de climensions indiquées
plus haut, vaut actuellement de 40 á 50 francs. Quant au
lamba fait avec la soie du márier, il n'offre qu'un intérêt
commercial très restreint. Les cocons qui servent á le
fabriquer, moins beaux que ceux de France, se vendent
un prix aussi élevé; le tissage est des plus irréguliers et
les couleurs mal fixées ne résistent pas á l'action du
soleil. La vivacité des tons, la bizarrerie des dessins en
font un article plutU original ; c'est surtout cette dernière qualité qui le fait vendre. Le prix est plus élevé que
pour le premier, 40 á 60 francs le lamba. En 1886,
Tamatave a exporté, tant a destination de France que
d'Angleterre, pour 17 645 francs de ces étoffes de soie.
Tamatave est le seul port de l'ile qui expédie cette marchandise.
Les rabannes sont des tissus d'un genre tout á fait particulier á Madagascar. Fabriqués avec les fibres du rafia,
ellens constituent une sorte d'étoffe assez souple dont on
peut faire même des vêtements. On s'en sert également
pour préserver de l'humidité les colis qui inontent de la
cóte á la capitale. Cet article est peu connu en Europe,
mais il ne semble pas impossible de l'utiliser pratiquement. Outre la rabanne composée entièrement des fibres
du rafia, on trouve la rabanne dite de « soie » dont la
chaine est en rafia et la trame en soie. Très souple et
fine, aux reflets soyeux, d'une couleur jaune paille, elle
peut être employée à tendre les appartements. Son prix
est assez élevé. Une pièce mesurant 6 mètres de long sur
0%50 de large vaut environ 4 francs. La première
catégorie de rabanne blanche, forte, ne vaut pas plus
de 20 centimes la pièce de 2%50 sur 0" ,90 de large.
Elle est employée principalement á la Réunion et á Maurice pour l'exportation du café. Celle de couleur plus fine,
propre á faire des rideaux, des tentures, est achetée ordinairement au prix de 80 centimes la pièce de 2 mètres
sur 1°1,40. Les rabannes de soie sont entrées dans l'exportation de Tamatave pour 450 francs et les rabannes
ordinaires pour 8581 francs, expédiées soit en France,
soit en Angleterre.
1
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Le nouveau système d'éelairage connu sous le nom
de Lucigène permet d'obtenir une lumière intense
dun grand éclat, dans des conditions très remar(111a1)les. Ce système, imaginé par deux ingénieurs
anglais, 19I. Hannay et Lyle, est basé sur la pulvérisation des liquides combustibles au moyen d'un
courant d'air comprimé; nous allons le faire connaitre d'une fa9on suffisamment complète pour que
nos lecteurs puissent en apprécier l'intérét.
Décrivons d'abord le réservoir d'huile, que notre
ligure 1 représente avec un arrachement explicatif.
Le Ltteigène emploie les huiles les plus diverses,

pétroles bruts, rectifiés, naphtes, huiles de goudron,
huiles végétales, déchets de graissage, etc. 11 peut
tout bráler, mais il donne une intensité lumineuse
variable avec la teneur en carbone de l'huile employée. Il est indispensable que l'huile soit anhydre
et ne renferme aucune particule solide assez volumineuse pour boucher les orifices de sortie du bráleur.
L'huile est versée dans le réservoir par le tamis E
qui retient les particules solides, s'il y en a. Elle se
réunit dans un premier compartiment F, mis en
communication avec la partie inférieure P, au moyen
d'un tuyau t robinet, représenté Ia droite de notre
gravure. L'air comprimé arrive par la canalisation A,
descend par le tuyau annulaire B dans la chambre
d'air C, et fait remonter l'huile dans le tuyau central

Fig. 1. — Réservoir d'huile.

Fig. 2. — Détail du bráleur.

D, qui conduit au bráleur. Le réservoir d'huile est á
double fond, de manière former bouteille alimentaire et h pouvoir être rempli pendant le fonctionnement du système.
Notre figure 2 fait comprendre le fonctionnement
du bráleur. L'huile arrive sous pression dans le tube
central A et sort par un ajutage cylindro-conique
placé intérieurement i la lampe. H est lui-même
coiffé par un second ajutage B placé intérieurement,
servant au passage de l'air et de l'huile pulvérisée.
L'air arrive par un conduit C parallèle au tube
d'amenée de l'huile, circule en s'échauffant dans le
serpentin IJ, placé au contact de la flamme dans la
chambre de combustion K, et revient dans la chambre
annulaire E, couronnée par l'ajutage de sortie; là il
échauffe l'huile dans une certaine mesure, rendant

ainsi sa pulvérisation plus tuide et plus stire, et
enfin la saisit entre les deux ajutages et l'entraine 'a
l'extérieur sous forme de gouttelettes extrémement
divisées. Le débit de l'air et celui de l'huile sont réglés
par un double robinet R (fig. 3), placé d'ailleurs
distance quelconque du bráleur.
Pour compléter la description du bec, il faut mentionner le róle d'une prise accessoire d'huile F, placée sur le c>èté et également munie d'un robinet dé
réglage G (fig. 2).
L'huile, au sortir de ce robinet, se rend dans un
tube vertical H, débouchant la partie inférieure de
la chambre de combustion ; elle y humecte une
mèche en corde d'amiante, et pendant le fonctionnement du bec brále constamment en veilleuse, de
faÇon á rallumer automatiquement le bráleur au cas

LE LUCIGÈNE
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0 11 il viendrait 1\ s'eteindre, soit par Ie passage d'un
aller visiter Ie hruleur de temps 1\ autr e pour Ie netcorps etranger 1\ travers la huse, soit pour toute autre toyer, changer la meche du vcilleur, etc. Au pied du
support se trouve Ie reservoir d'huile que nous avons
cause.
L'appareil decrit ci-dessus est celui construit ut dccrit.
Les robim-ts lie I'l:glage du bel' se trouvent sur Ie
perfectionne par MM. Rouart freres, concessionnaires du systeme Hannay pour la France. II fonrnit nne reservoir il portec de la main, I'allumage se fait,
Ilamme large, volumineuse, qui ne sauruit etre comme celui d'un bee de gaz, au moyen d'un e lance
mieux comparee qu'a un panache de I'en (fig. s, A). porte-feu. Une cannlisn tiou souterraine, analogue 11
celie d'une distrihuLes dentclures obtion de gaz, conduit
serveessur les bords
I'air comprime aux
de la colonne de feu
differents bees, Cet
sont produites par
air doit etre comIe choc des gaz en
prime 1\ environ un
combustion contre
kilogramme par un
les lames d'air enviclilllpresseur 11. poste
ronnantes qui, bien
fixe, et qui peut etre
qu 'entrain ees dans
soit 1\ vapeur , soit
un mouvernent as11 mote ur quelconcendant par la vaque i\ gaz, i\ pepeur en ignition, ne
trole , hydraulique,
possede qu'une visoit actionne par
tesse incomparabletout autre moyen.
ment plus lente.
Si I'on a 11. eclai..
MM. Rouart ont
rer un chantier terne tu d i e un e s e r i e
porair e, on peut emd'appareils destines
ployer au une innux diverses applistallation fixe corncations possibles de
me la precedent e,
cc nouveau mode
ou des appareils mod' e claira ge. Ala
hiles si la duree de
suite de l' experi ence
cet eclairage n'est
de mobilisation, 0 11
pas suffisante pour
Ie Lucigene a fait
permettre un b inen France sa prestallation aussicommiere apparition seplete. Le compresrieuse et donne la
seur peut etre acmesure des services
tionno d'une rnaqu'il etait appele 1\
rendre, malgre I' em .
niere quelconqu e ;
ploi d'appareils entoutefois I' emploi
d' une locomobile ;\
core nssez primitifs,
on a etudie divers
vapeur ou 1\ petrole
rn odeles d'installasemble plutnt indition du Lucigene
que dans ce second
pour l'eclairage des
cas.
chantiers fi xes ou
La cana l i s a t i on
mobiles, des gares,
sera simplement po;
des quais, etc.
see sur Ie sol all enLorsqu e les apt e r r ee d an s une
Fig. 5. - A. Brul eur du Lucigene avec l'aspeet de la flamme ohtenu e ,
pareils doivent etre
- B. Support mobile de Lucigen e, - C. Support fixe.
fouille de Om ,I 0 tont
i ns t a l l es 11 post e
au plus. Les Slip:"
fi xe, on dispose les brul eurs aux distances conve- ports seront mobiles et pourront etre facilcment
nables sur des supports de hauteur variable, suivant transportes aux points que l'on desire eclnirer. Pour
leur intensite et la conformation du terrain. Ainsi cela, ces supports, representes en B (fig. 5), sont
un bee de 2000 bougies en terrain plat sera place a formes d'un trepied surmontd d'une colonne eJl
environ 8 metres de hauteur . Le support employe fer de faihle diarnetre. Les pieds peuvent tourner
dans ce cas est forme, soit d'une colonne en fonte, autour de trois charnieres, de faeon 11. venir, l'appasoit plus simplement d'un montant de fer muni reil etant place horizontalement sur Ie sol, se replier
d'echelons, de maniere 1\ former echelle de perroquet Ie long de la eolonne ; lo support devient ainsi Ires
(l1g. 5, C) . II est indispensahle en effet de pouvoir maniable. Pour l'installer, on fixe Ie trepied au
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moyen des tringles d'écartement, on relève le support
tont d'une pièce ; deux hommes suffisent pour cette
manceuvre ; on installe le réservoir entre les branches
du trépied, et on n'a plus qu'á relier le réservoir á
la conduite d'air.
Une des applications les plus intéressantes des
appareils Lucigène nous semble être celle qui a été
étudiée en vue de leur adaptation aux wagons de
secours
Un petit moteur pétrole de faible volume actionne
directement un compresseur, et on a utilisé le socle
du moteur comme réservoir d'air comprimé. Les
supports et les réservoirs d'huile sont ceux décrits
ci-dessus. La canalisation est formée de 30 á 40 tubes
de 6m,40, longueur moyenne d'un wagon, de faon
pouvoir tenir dans le fourgon de secours ; tous les
joints sont faits avec raccords rapides. Quelques
minutes t peine suffisent au montage et á la mise en
marche d'une semblable installation.
En cas d'accidents ne nécessitant pas la présence
d'un wagon de secours, ou lorsqu'on n'a besoin que
d'un éclairage de faible durée, comme par exemple
l'examen des voUtes d'un tunnel, les appareils diffèrent un peu des précédents. Le bráleur est alors fixé
directement sur son réservoir á huile ; le compresseur est disposé pour pouvoir être manoeuvré á bras,
et deux hommes suffisent pour alimenter une lampe
de 2000 bougies.
L'éclairage au Lucigène, encore fort pen connu en
France, est déjá très répandu en Angleterre, oh il a
pris naissanee ; il est employé sur un grand nombre
de lignes de chemins de fer : the Caledonian, the

l'un de l'autre ; le dessous de la table a été utilisé pour
loger les réservoirs d'huile et d'air, et on a fixé sur
le cóté la pornpe de compression avec ses poulies de
commande ; ii suffit done de relier eet appareil
une transmission quelconque d'atelier pour avoir
aussitk deux jets de flamme i haute température.
On peut avec ce chalumeau faire toutes les opérations du chalumeau i gaz, braser, souder, chauffer
les rivets, etc., et il rendra de grands services dans
les ateliers de construction.
Le Lucigène est appelé, croyons-nous, t trouver
des applications très multiples par la diversité des
appareils qui en assurent le fonctionnement dans des
conditions très variées. GASTON TISSANDIER.

UN PARADOXE GÉOMÉTRIQUE
Quelques-uns de nos lecteurs connaissent déjà sans
doute le paradoxe géométrique dont nous allons les entretenir, más comme l'explication en est assez délicate,
et qu'elle met en relief certains principes fondamentaux
de la géométrie qu'on néglige quelquefois, nous avons
cru intéressant de l'exposer ici. On y trouvera d'ailleurs
une preuve frappante de la nécessité de se conformer tonjours dans ces démonstrations, comme disait Pascal, á
l'esprit géométrique, c'est-á-dire de ne jamais s'écarter
de la définition première des figures considérées, de rester
toujours en mesure de substituer celle-ci au mot défini.

Lancashire and Yorkshire, the London Brighton
and kti° Coast, Great North of Scotland , Great Southern and Western of Ireland railway, etc. Il sert
également á l'éclairage de chantiers importants, entre
autres ceux des travaux du Forth-Bridge'.
Les appareils Lucigène peuvent encore recevoir
d'autres applications que celles de l'éclairage ; avec
quelques modifications ils peuvent également s'appliquer au chauffage dans un grand nombre de cas.
MM. Rouart ont étudié dans ce hut un appareil
portatif; cet appareil, dit chalumeau Lucigène, se
compose d'une table portant deux bráleurs en regard
Nous saisissons l'occasion de rectifier une erreur qui s'est
glissée dans un article sur les lampes incandescence, article
paru dans le n° 771, du 10 mars dernier, mi il est dit que les
lampes á incandescence de grande puissance lumineuse venaient d'étre installées aux chantiers du Forth-Bridge oit
elles remplavaient la lompe Lucigène. Ii résulte des renseignements regus depuis, qu'il y a eu, en effet, au ForthBridge, une interruption dans l'éclairage au Lucigène, mais
que cette interruption a été seulement produite par la difficulté de se procurer les huiles nécessaireS qui ne pouvaient
arriver á la suite de l'obstruction par les neiges des lignes de
chemin de !er, on s'est alors servi de nouveau de l'ancienne
installation de lampes â incandescence qu'avait remplacée le
Lucigène et qui n'avait pas été démontée. Mais on était si pen
disposé abandonner la kome Lucigène que les entrepreneurs des travaux ont mis cette interruption â profit pour
installer un nombre important de foyers supplémentaires,
qui fonctionnent aujourd'hui avec ceux précédemment installis, et ce, â leur entière satisfaction.

Fig. 1. — Développement de deux circonférences concentriques OA
et OB sur deux droites parallèles AA' et BB'.

s'agit, dans l'espèce, de démontrer que toutes les
circonférences sont égales, quelle que soit la longueur de
leur rayon, et on procède á eet effet par développement.
On prend une circonférence OA figurée, par exemple, par
un disque circulaire qu'on développe en le faisant rouler
sur une tangente AA' (fig. 1).
Le développement est arrété lorsque le point de contact initial A de la circonférence qui, dans ce mouvement, décrit une cycloïde, arrive en A', se retrouvant
ainsi sur la ligne de déroulement. On admet sans discussion que la longueur rectiligne AA' est égale á celle
de la circonférence considérée, puisqu'elle est le développement de celle-ci : tous les points de la circonférence
étant arrivés successivement en contact avec ceux de la
droite. Considérez maintenant une circonférence concentrique OB de rayon moindre que celui de la première, et
entrainée dans le mouvement de celle-ci, elle se déroulera suivant une parallèle BB' á la droite AA', et le point
de contact initial B arrivera sur cette droite i l'instant
seulement le point A de la grande circonférence situé
sur le même rayon que lui, arrivera lui-méme sur la
droite de développement AA'. Il est facile de démontrer
d'ailleurs qu'à chaque point m de la circonférence intérieure OB, il correspond un point et un seul m de la
ligne BB', et la réciproque est encore vraie, absolument
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comme c'est le cas pour chaque point M de la ligne AA'
par rapport á la circonférence OA. Partant de M, au même
titre qu'on a admis que la longueur de la ligne AA' était
égale á celle de cette circonférence, on ne voit pas qu'on
puisse se refuser à admettre que la longueur BB' soit
égale à celle de la circonférence OB, et comme BB' est
évidemment égal à AA' puisqu'il s'agit de parallèles comprises entre parallèles, on voit de lá la conséquence, la
longueur de la circonférence OB est égale à OA, et comme
OB est une circonférence quelconque par rapport á 0A,
le raisonnement restant d'ailleurs le même quelle que soit
la circonférence considérée, extérieure ou intérieure, on
arrive ainsi á la proposition générale énoncée plus haut.
L'objection évidente á ce raisonnement spécieux, c'est
qu'il ne tient pas compte des glissements infiniment petits qui s'opèrent à chaque instant dans le déroulement
de la circonférence intérieure ; on peut dire, en un mot,
que dans le mouvement considéré, le point de tangence
variable de la grande circonférence devient t chaque
instant un centre instantané de rotation autour duquel le
point de tangence de la petite circonférence décrit un
are infiniment petit qui constitue ainsi un glissement
s'ajoutant au développement proprement dit. L'objection
est juste, mais elle n'a réellement sa valeur que si on en
revient á la définition géométrique de la courbe, c'est-àdire que si on la considère comme formée par un polygone rectiligne d'un
nombre de cêtés
continuellement
croissant, de maniere á se rapprocher indéfiniment
du contour curviligne.En faisant cette
substitution dans la
figure précédente,
Fig. 2. — Développement des deux polyon voit immédiategones réguliers concentriques zA. et 13
substitués aux circonférences OA et OB',
ment (fig. 2) que
montrant l'arc BB' décrit par le sommet lorsque le polygone
B du polygone intérieur avant que le
cóté 14 ne s'applique sur la droite en exterieur piv o te
B'y, et pendant que le cóté A. du poly- autour du sommet
gone extérieur vient s'appliquer en A.'.
A pour amener le
cóté Aa á se superposer sur la direction prolongée 'du cóté precedent zA,
le sommet B du polygone interieur décrit une petite
circonférence BB' autour du point A et 16 rayon du
polygone passe de la position initiale ABO á celle AB'O'
après quoi le cóté suivant du polygone vient s'appliquer
en B'p' sur la direction parallèle à celle du grand cóté Aa'.
11 faut done en revenir á la considération du polygone
rectiligne pour échapper aux conséquences absurdes énoncées plus haut, et on voit par lá combien il est nécessaire
de ne pas perdre de vue la définition de la ligne courbe
qui est toujours considérée en géométrie comme formée
d'une série de lignes brisées. En fait, la démonstration
fausse que nous avons donnée plus haut prouve seulement qu'il y a autant de points dans toutes les circonférences, ce qui est sans intérêt au point de vue de la longueur totale, attendu que le point mathématique n'a pas
de dimensions; et la comparaison des longueurs ne duit
jamais résulter que d'une superposition laquelle est évidemment impossible avec les lignes courbes, puisqu'on
serait obligé de les déformer pour les rapporter sur un
étalon rectiligne.
On comprend done qu'il n'y a aucun rapprochement de
longueur possible entre la ligne droite et la ligne courbe;
-

mais par suite, comme conséquence curieuse, lorsqu'on
énonce le célèbre axiome que la ligne droite est le plus
coun chemin d'un point á un autre, il faut bien exclure
les lignes courbes de la comparaison, puisque, si on les considere en elles-mêmes sans leur substituer des lignes brisées, on n'a aucune notion sur leur longueur, et l'axiome
énonce simplement que la ligne droite est plus courte
que la ligne brisée aboutissant aux mêmes extrémités. 11
est intéressant de signaler à eet egard que la démonstration de eet axiome a pu être donnée par Euclide, en considérant seulement la droite comme définie par deux
points, de manière que deux droites avant les points communs coïncident nécessairement dans toute leur étendue.

LE

NOUVEAU TORPILLEUR A GRANDE VITESSE
LE COUREUR ))

Le sort des guerres maritimes de l'avenir espérons
que eet avenir est lointain — semble lié aux progrès des
torpilles et des torpilleurs, et il ne se passe pas de mois
ou nous n'entendions parler d'une nouvelle torpille — ou
d'un nouveau torpilleur — dont les résultats dépassent
tous ceux obtenus jusqu'à ce jour. Bien qu'on ne puisse
prévoir encore quel sera l'heureux vainqueur appelé
supplanter ses rivaux dans la lutte engagée entre les différents systèmes, il n'est pas sans intérêt de faire connaitre
les principales conditions de fonctionnement relatives aux
types qui ont donné satisfaction, et c'est le cas du Coureur, qui résume les derniers progrès de eet art special.
A la suite des excellents résultats obtenus par le torpilleur espagnol Ariete, canstruit dans les chantiers Thornycroft , à Chiswick , torpilleur qui a réalisé une vitesse
de 26,25 nceuds aux essais, avec 17 tonnes de charbon
bord, notre Gouvernement a commandé á ce constructeur un
torpilleur de même type qui doft fier 27 nceuds aux essais.
Ce torpilleur a été lancé, le 13 courant, á Chiswick, eri
presence de notre ambassadeur á Londres, de nos attachés militaire et naval, etc. Il se nomme Le Coureur,
mesure 44' ,95 de longueur , 4'1,42 de largeur et calera
1%52 avec son armement et son charbon á bord. La coque
est construite en acier galvanisé et divisée en de nombreux compartiments étanches, chacun pourvu d'un éjecteur à vapeur pour en extraire l'eau en cas d'avarie. Lors
même qu'un compartiment serait plein d'eau, le navire
pourrait continuer à Hotter sans danger. Ses deux machines sont de type compound, avec condenseur par surface, et elles pourront développer jusqu'á 1500 chevaux
collectivement. La vapeur est fournie par deux chaudières
Thornycroft chauffant à une pression de 14 kilogrammes
par centimètre carré. Ces chaudières sont plus légères et
occupent moins de place en longueur que les chaudières
du type locomotive. Le Coureur sera manceuvré par des
doubles gouvernails placés de chaque cóté des hélices
propulsives , ce qui donnera á ce torpilleur une grande
facilité d'évolution.
Son armement comporte deux tubes lance-torpilles placés á l'avant et les torpilles Whitehead seront lancées par
ces tubes au moyen d'explosions de poudre á canon. 11
porte aussi quatre canons Hotchkiss dont deux sont montés sur les kiosques et les deux autres fixés sur le pont
pour pouvoir tirer par le travers. L'intérieur sera éclairé
á la lumière électrique. Les essais doivent avoir lieu
Cherbourg.
1
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alors, comme elles le méritent, ces magnifiques Antilopes Kobs dont. le Muséum possède tout un troupeau, issu d'un mále et de deux femelles donnés en
ET CANTILOPE GORGONE
1880 par M. Brière de l'Isle, alors gouverneur du
Le public qui parcourt les allées de la ménagerie Sénégal.
Ces Kobs, comme on peut en juger par une des gradu Muséum ne se doute pas de l'importance des rivures ci-jointes (fig. 1), ont des formes robustes, mais
chesses accumulées dans cet établissement. Sans parélégantes; leur
Ier des animaux
g-4e est surmonqui se tiennent
tée de cornes poinobstinément catues , divergentes
chés dans leurs
comme les bras
cabanes pendant
d'une lyre , légèla plus grande
rement recourpartie du jour, il y
bées en dedans á
a, en effet, beaul'extrémité, et
coup d'espèces
annelées sur les
qui ne se laissent
deux tiers de leur
voir que d'une
longueur, et leur
manière incomcou est revêtu
plète ou qui ne
d'une sorte de
paraissent pas á
crinière. Les poils
leur avantage,
du corps , sans
étant enfermées
être aussi dévedans des parcs
loppés que ceux
trop étroits, dont
de la région eerles constructions
vicale, sont néanet les grilles se
moins plus allonsuperposent et
gés que chez beaus'enchevêtrent de-.
coup d'autres Anvant rceil du visitilopes , et sont
teur. Ces défauts
constamment imd'installation, háprégnés d'une
tons-nous de le
substance grasse.
dire , ne pourCette particularaient, sans injusrité avait été déjá
tice, être imputés
constatée par Laul'administration
rillard qui avait
actuelle qui, faute
proposé d'appede crédits suffiler Antilope oncsants , ne peut
tueuse (Antilope
songer'à des transunctuosa) l'esformations radipèce dont nous
cales, mais doii
parlons. La couse borner á introleur générale de
duire peu s pen
la robe est un
quelques amélioroux marron clair
rations dans l'anqui passe au blan e
cienne ménagerie
jaunátre sur la réde Cuvier et de
Fig. 1. — L'Antilope sing-sing de Sénégambie. (D'après un des individus vivant
actuellement dans la ménagerie du Muséum.
gion postérieure
Geoffroy S ain tet la face interne
Hilaire; nédndes membres et au blow, grisátre sur la gorge et les
moins un pareil état de choses est profondément regrettable, en ce sens qu'il ne permet pas d'apprécier joues, mais les extrémités des membres sont d'un brun
I leur juste valeur une foule de Mammiières et d'Oi- foncé ; la queue, relativement grêle, se termine par
seaux aussi remarquables par leurs allures que par une touffe de crins noirs ; les oreilles, ourlées de
leurs formes,extérieures. Il est certain, par exemple, noir en dehors, sont garnies au dedans de longs poils
que les Antilopes feraient un tout autre effet si elles
au féminin, par différents auteurs et parfois par le même
pouvaient s'ébattre librement sur de vastes pelouses,
auteur dans le même ouvrage, mais nous pensons qu'il faut
entrecoupées. de bouquets de bois 1. On apprécierait
dire une Antilope, á l'exemple de Cuvier et d'autres natura-

L'ANTILOPE SING-SING

Le mot Antilope a été employé tantót au maseulin, tantót

listes éminents.

LA NATURE.
blancs, et des lignes ou des plaques blanches se
montrent auprès des sabots, au-dessus des yeux, sur
la lèvre supérieure et sur le menton.
Les Kobs de Sénégambie sont désignés scientifiquement sous le nom de Kobus sing-sing. On les
trouve assez communément, suivant M. de Rochebrune, dans le Cayor et le Haut-Sénégal, et d'après
M. Gray, sur les rives de la Gambie, c'est-à-dire dans
des régions tropicales ; et cependant ces animaux,
transplantés dans notre pays, ne paraissent nullement souffrir de la rigueur de nos hivers : au Jardin
des Plantes ils passent une partie de leur existence
au grand air et n'ont d'autre refuge qu'une cabane
non chauffée ; mais loin de souffrir de ces conditions,
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ils se portent admirablement et se reproduisent aussi
bien que dans leur pays natal. Ii résulte, en effet,
des renseignements communiqués par M. Huët á la
Société d'acclimatation que, depuis 1880, il n'e,st
pas né moins de dix Kobs dans la menagerie du Muséum. Il est done probable que ces Antilopes s'acclimateraient sans difficultés sur les bords des grands
cours d'eau de la France centrale et notamment
Touraine.
Comme beaucoup d'espèces de Mammifères et
d'Oiseaux occupent toute la largeur du continent
africain, on est porté t admettre que les Antilopes
découvertes en Abyssinie par Rppell et désignées par
ce naturaliste sous le nom spécifique d'Antilope de-

- L'Antilope gorgone. (D'après l'individu vivant actuellement dans la ménagerie da Muséttm.)

fassa doivent être assimilées aux Kobs du Sénégal.
Cependant M. J. Murie a constaté' que deux dépouilles
d'Antilopes rapportées, ily a une vingtaine d'années,
de la région du Haut-Nil par le baron Guillaume
de Harnier et conservées dans le musée grand-ducal
de Hesse-Darmstadt, n'offrent ni le toucher onctueux,
ni les poils longs et touffus du Kobus sing-sing. La
robe est aussi d'une teinte moins rousse et plus rembrunie que chez les Kobs du Sénégal, et ces différences dans la nature et la coloration du pelage ne
paraissent pas dépendre exclusivement de la saison,
puisque les deux Antilopes dont nous parlons ont été
tuées Tune pendant la saison des pluies et l'autre
Notice publiée dans les Proceedings de la Société zoologigue de Londres, en 1867.

pendant la saison: sèche, et qu'elles ont toutes deux le
poil plus court et plus foncé que les Kobs du Sénégal
vivant au Jardin zoologique d'Anvers ou au Jardin
des Plantes 2. En revanche, les cornes sont disposées
comme chez le Sing-sing et les mêmes caractères
retrouvent sur une tête d'Antilope rapportée d'Uganda par le capitaine Speke et appartenant sans
doute t l'espèce appelée par ce voyageur Antilope
N'samma5. Enfin c'est également du Kobus sing-

1 Bull. Soc. d'acclimat.1887, n° 5, p. 272.
-2 raison de ces différences, les Antilopes du Haut-Nil
ayaient été désignées par Kaup sous le nom d'Antilope Harnieri.
3 Voy. Speke, Journal of the discovery of the Source of
the Nile,1863, p. 471 et Ph. L. Sclater. notice insérée, dans
les Proceedings de la Société zoologique de Londres (1864,
p. 102.)
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sing que se rapproche l'Antilope Mehedehet, tuée
par sir Samuel Baker sur les bords de la rivière
Asua, par 30 12' de longitude ouest (Greenw.).
Dans les vastes plaines de l'Afrique australe vit une
autre espèce de Kob, de taille plus forte, qu'on appelle le Kob á croissant (Kobus ellipsiprymnus) á
cause d'une bande blanche qui descend du sacrum
et se termine en pointe sur les cuisses. La robe est
d'un gris jaunátre passant au brun roussátre sur le
front et le chanfrein et au blanc sur la gorge, le museau et le dessus des yeux. Comme leurs congénères,
ces Antilopes se plaisent surtout dans le voisinage
des rivières et se nourrissent d'herbes tendres et de
plantes aquatiques. Elles forment de petites troupes
composées de plusieurs femelles, de deux ou trois
jeunes máles et dun seul mále adulte qui veille
salut de la bande. Aussitót qu'il évente un danger,
il prend le galop et toute la bande s'élance sur ses
talons. Alors ces animaux , d'apparence un peu
lourde, se montrent dans toute leur beauté et franchissent, avec une agilité surprenante, de vastes espaces de terrain, jusqu'à ce qu'ils aient rencontré
un marais ou un *cours d'eau. Sans hésiter ils s'y
précipitent et c'est ainsi qu'ils échappent, dit-on,
au Lion, leur plus terrible ennemi. Dans l'Afrique
australe, en effet, les indigènes ne font guère la
chasse à cette espèce dont la chair a une odeur de
boue des plus intenses.
L'Antilope gorgone (Antilope gorgone ou Catoblepas gorgone) qui habite également le sud du.
continent africain, et dont on peut voir un représentant dans un des parcs du Jardin des Plantes, diffère
tellement, par sa physionomie, des Kobs, des Nilgauts, des Gazelles et de la plupart des autres Antilopes, qu'on ne comprend pas, au premier abord,
pourquoi les naturalistes l'ont rangée dans la méme
famille, en méme temps que le Gnou, son proche
parent. Toutefois, en y regardant de près, on retrouve quelques-uns des caractères essentiels des
Antilopidés chez ces deux rnammifères bizarres,
ayant la téte et le cou d'un Taureau, la croupe et la
queue d'un Cheval (fig. 2).
Dans un article consacré aux Antilopes en généraP,
nous avons déjà parlé du Gnou ordinaire ou Gnou de
Sparmann (Catoblepas gnu) et nous avons joint á
une description succincte de l'espèce quelques détails
de mceurs empruntés aux récits de différents voyageurs et contrólés par des observations faites dans
la ménagerie du Muséum. 11 serait done inutile de
revenir ici sur cette grande Antilope de l'Afrique
australe si nous n'avions t enregistrer deux faits qui
témoignent de son aptitude á vivre et á se reproduire
sous le climat de l'Europe occidentale. Le Jardin
des Plantes possède en effet actuellement une femelle
qui est née en captivité et M. Blauw a réussi également à obtenir un jeune des deux Gnóus qu'il garde
dans un parc, sous le ciel brumeux de la Hollande.
Ces jeunes, dans les premiers temps de leur exisVoy. n° 291, du 28 décembre 1878, p. 49 ; n° 294, du
18 janvier 1879, p. 98 ; et n° 297, du 8 février 1879, p. 146.

tence, étaient privés de cornes et portaient une robe
d'un gris roussátre, más ils ont pris peu t pen la
livrée et les signes distinctifs des adultes. Leurs
cornes, après avoir poussé d'abord verticalement, se
sont recourbées en deux crochets divergents, et en
méme temps elles se sont élargies á la base, de fa9on
constituer un bouclier sur le sommet de la téte. Ce
bowler n'existe pas chez l'Antilope gorgone dont les
cornes, quoique très épaisses a la naissance, restent
séparées et se dirigent en dehors en se recourbant
seulement dans leur portion terminale. Il n'y a pas
non plus la moindre trace de la touffe de poils noirs
qui se dresse sur le milieu du nez du Gnou ; mais,
comme dans cette dernière espèce, le menton est
orné d'une véritable barbe, retombant jusque sur la
gorge, et le déssus du con porte une crinière raide
se prolongeant jusqu'au garrot. La robe de l'Antilope gorgone est d'une autre couleur que celle du
Gnou : elle est d'un gris de fer passant au roussátre
sur les parties inférieures du corps et parait recoupée sur le con et sur les flancs par des raies verticales, mais ces raies, d'ailleurs peu marquées, ne
sont point produites, comme chez le Zèbre ou le
Tigre, par des différences de coloration ; elles sont
dues simplement à la disposition particulière des
poils qui vont en divergeant et dont les extrémités
se rencontrent suivant des lignes assez régulières.
Du reste, comme chez le Gnou de Sparmann, la crinière et la barbe sont fortement nuancées de noir,
de méme que la queue, dont les crins trainent jusqu'à terre.
D'aprèsle Dr Kirk, l'explorateur bien connu, l'Antilope gorgone est appelée Kokong par les Betchuanas et Nyumbo par les Manganjas et les tribus qui
habitent les rives du Zambèze. Les colons anglais
la désignent vulgairement sous le nom de Blue Vildebeest. Elle est très commune dans toute cette région
de l'Afrique australe, particulièrement dans le pays

des Batokas et sur les bords du lac Shirwa, oh elle
forme des bandes nombreuses quand elle ne s'associe
pas aux hordes de Zèbres, qu'elle accompagne dans

leurs pérégrinations. On la trouve aussi dans le pays
des Zoulous et, à l'ouest, dans celui des Damaras,
mais elle ne franchit pas, vers le sud, les limites de
la colonie du Cap. Les indigènes lui font une chasse
assez active, moins pour sa chair, qui est dure et
d'un goát désagréable, que pour sa dépouille dont
certaines parties sont fort recherchées. La queue de
l'Antilope gorgone passe, en effet, aux yeux de ces
peuplades sauvages, pour un talisman merveilleux,
propre à assurer le succès des expéditions guerrières.
Au mois de novembre les vieux máles de cette
espèce se séparent de leurs troupeaux respectifs et
s'en vont errer á travers la campagne, toujours préts
chercher querelle aux autres máles qu'ils rencontrent sur leur passage. Quand on vient à les surprendre, ils décrivent généralement un ou deux grands
cercles avant de prendre la fuite. E. OUSTALET.
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LE SILPHE DE LA BETTERAVE
On parle beaucoup, en ce moment, des degats
causes aux plantations de betteraves du nord de la
France, par un insecte parasite, le silphe opaque.
Ce parasite, non plus que ses effets, ou plutot ceux
de sa larve, ne sont pourtant pas nouveaux, attendu
que son nom de Silpha opaca lui a ete donne par
Linne au siecle dernier, et que ses premieres invasions en France remontent a l'annee 1846, epoquc
ou Guerin-Menneville le mentionne dans les Annales
de la Societe entomoloqique de France. Depuis, sa
presence a ete constatce en Angleterre .e? 1847, ~n
Autriche en 1858, et M. le professeur GIard I a SIeanale de nouveau aux environs de Carvin dans le
Pas-de-Calais en 1876.
C'est dans les memes localites du Pas-de-Calais
et aussi dans le departement du Nord que le silphe
opaque a reparu cette annee, et ses ravages I. ont
occasionne un emoi tel que Ie Ministre de I'agriculture a envoye sur les lieux un inspecteur de l' enseignement agricole, M. Grosjean, pour etudier les
moyens de combattre efficacement ce nouveau Ileau
et d'empecher sa propagation.
M. Grosjean a remis son rapport au Ministre Ie
11 juin dernier, et c' est a. la fois de ce rapport et
surtout d'une tres interessante communication que
nous avons entendu faire a. la Societe de biologie
par notre collegue, M. Ic professeur Giard, que nous
extrayons les renseignements qui vont suivre sur Ie
silphe de la betterave et sur les moyens d'arreter les
depredations de cet insecte et de sa larve.
Le Silpha opaca, L., est un insecte coleoptere
comme le doryphora de la pomme de terre dont les
degats, en Amerique, ont unegrande analogie avec
les siens. II appartient a. la famille des clavicornes
et a la tribu des silphides ou silphales, presque entierernent composee d'insectes tres utiles qui nous
rendent les plus grands services en faisant disparaitre Ies cadavres de taupes, de souris, de serpents
et d'autres petits animaux qui seraient une cause
permanente d'infection. Les necrophores et les silphes sont particulierement charges de ce soin. Le
silphe opaque lui-memo, d'apres les experiences de
M. Giard, prefers les matieres .animales aux matieres
veo'etales et ce n'est que par necessite, par suite de
saCgrande multiplication et faute d'autres aliments,
qu'il est devenu phytophage.
Le Silpha opaca (fig. 1), a. I'etat parfait, a la forme
de la plupart des autres silphes, c'est-a-dire qu'il a
le corps ovale suh-carre, Ie corselet grand, aussi
large que I'abdomen, la tete enfoncee dans Ie corselet et portant des antennes en massue de onze articles, et enfin les elytres rehordees. C'est un insecte
d'un centimetre de long, d'une couleur generale
brun-noir, recouvert d'une courte pubescence soyeuse
d'un gris roussatre.
La larve (fig. 2), d'une longueur d'un centimetre
et demi, est allongee, elargie en avant, retrecie en
arriere, aplatie, legerem.ent hornbee en dessus, plate
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en dessous et composee de treize anneaux coriaces
et bien separes, a bords lateraux tranchants et formant une scie par leur ensemble. Elle est de couleur
noire brillante, munie de six pattes et est tres agile,
beaucoup plus que I'insecte parfait. C'est cette larve,
dont la voracite est extreme, qui, en s'attaquant aux
feuilles de betteraves, constitue surtout le fleau qui
desole en ce moment nos departements du Nord.
Cette larve est noctambule, c'est-a-dire que c' est
pendant la nuit qu' elle commet ses degats et elle
s' enterre dans la j ournee.
Le Silpha opaca, ainsi que I'a deja indique
M. Giard en 1876 1 , est vraisemblablement originaire
des bords de la filer, et s'est repandupeu a peu a
l'interieur des terres en suivant la culture de la betterave, favorise dans son developpement par l' emploi
des engrais salins artificiels. Les observations recentes de M. Gambert, direeteur de I'Ecole primaire
superieure de Foumes, confirment absolument cette
idee. II en est de merne des faits si curieux signales
par ~fM. Swienta et Bitzema-Bos relativement aux
invasions du Silpha opaca dans les cultures des polders recemment desseches en Hollande.
Bien des l1loyens ont ete proposes pourddtruire
le silphe opaque, les uns mecaniques, les autres
chimiques : on a recommande tour a tour les rouleaux, les poules promenees dans les champs, les
rigoles de goudron, Ie melange de sulfure de carbone et d'eau, enfin le vert de Scheele et Ie pourpre
de Londres,
C'est M. Grosjean, inspecteur de I'enseignement
agricolc, qui, dans son rapport au Ministre de l'agriculture, se basant sur les observations qu'il a faites
pendant son sejour aux Etats-Unis t recommande Ie
vert de Scheele et le pourpre de Londres sous pretexte que ces substances sont employees avec succes
en Amerique contre les ravages du dorqphora de la
pomme de terre et ceux de Yaletia du coton, et que
ces insecticides sont entres dans la pratique courante
aaricole de l' autre cote de l' Atlantique. Le premier
d~ ces insecticides est bien connn: c'est I'arseniate
de cuivre; ·Ie second est un rcsidu de la fabrication
de Ia rosaniline: c'cst uuurseniate de chaux teint
par cette substance colorante.
Ces deux insecticides s'emploient, soit a. I'etat sec,
soit en suspension dans l'eau.
10 AI'etat sec, on melange une partie de I'une ou
de l' autre de ces substances finement pulverisees a
100 parties de 'platre ou de farine avarice additionnee
d'un tiers de cendres de bois, de maniere a ce que
la dissemination s'effectue aussi regulierement qU0
possible. L'epandage se fait soit a la main, soit a
l' aide d'un soufflet ou d'une houppe a soufrer la
visne
o , et le matin de bonne heure, ou Ie soil', quand
les feuilIes sont couvertes de rosee,
20 A l' etat liquide, les memes insecticides, qui ne
sont pas liquides, sont mis en suspension dans I'eau
1. Giard, Iln Ennemi peu connu de La betteraue (Bulletin
scientifique du nord de la France et de fa Belgique, VIII,
1876, p. 158).
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dans la proportion de 240 grammes par hectolitre
saccharine, rendent la betterave plus saline et plus
pour le vert de Scheele, et seulement de 120 gramagréable aux silphes.
mes pour le pourpre qui est plus actif dans l'eau.
20 L'assolement biennal (betterave-bid) devra être
L'aspersion se fait au moyen d'un petit balai ou abandonné et remplacé par un assolement dans lemieux d'un pulvérisateur t bouillie bordelaise emquel la betterave ne réapparaitrait que tous les trois
ployée combattre le mildew de la vigne. On agite ou quatre ans de faÇon á ce que la puissance reprocontinuellement le liquide pendant l'opération.
ductrice du silphe soit réduite par une nourriture
La quantité d'insecticide employer par hectare insuffisan te .
est de un kilogramme de vert de Scheele et de
30 On évitera la concentration de la culture de la
500 grammes seulement si on l'emploie avec de betterave sur des étendues de terrain considérable et
l'eau.
on évitera de semer la plante dans les champs conLes effets du vert de Scheele paraissent supérieurs tigus t ceux qui en avaient porté l'année précédente.
ceux du pourpre. C'est le premier qui est le plus
40 Enfin, on cultivera de préférence les variétés
généralement employé en Amérique. Son prix est,
de betterave qui paraissent résister mieux que d'aulà-bas, de 2 fr. 29 c. á 5 fr. 72 c. le kilogramme, tres aux atteintes des silphes comme les variétés
tandis que celui du pourpre n'est que de 69 centimes
roses qui, i Fournes, sont restées á peu près intactes
'a 1 fr. 14 c. le kilogramme.
tandis que les blanches, au contraire, out particuLe traitement doit être appliqué dès l'apparition
lièrement souffert.
des premières larves. Souvent un seul suffit ; d'auM. Giard a terminé sa communication á la Société
tres fois il faut le répéter. L'empoisonnement des
de biologie en nous disant : « Je puis annoncer aux
feuilles n'affectant pas les tubercules de la pomme
agriculteurs un fait qui est de nature á calmer toutes
de terre, M. Grosjean pense qu'il en serait de même
leurs inquiétudes pour l'année prochaine : la multide la betterave et de ses jus et
plication exagérée des silphes,
qu'en plus il détruirait les autres
ce printemps , a eu pour conséparasites animaux ou végétaux
quence de permettre le dévelopde cette plante.
pement , en nombre immense,
Depuis plus de quinze ans ces
d'un parasite de l'ennemi des
produits arsenicaux sont coubetteraves. Depuis dix jours enramment employés aux Etatsviron, un grand nombre de larves
Unis á des usages agricoles sans
recueillies dans l'Aisne ( oh le
avoir jamais causé d'accidents ;
silphe a été plus précoce), et deil est vrai que les cultivateurs,
puis cinq ii six jours, les larves
habitués á leur usage et connaisrecueillies dans le Nord et le
sant leurs propriétés toxiques,
Pas-de-Calais portent sur le dos
ne les manient jamais qu'avec
Le silphe de la betterave.
un , deux ou trois petits points
prudence : ils se lavent soigneublancs qui sont les ceufs d'une
sement les mains et le visage, et brossent avec somn
mouche , très probablement d'une Tachinaire. Ces
leurs vêtements, surtout après l'usage des poudres.
ceufs, qui sont pondus sur les larves de silphes prêtes
M. Giard considère l'emploi de ces toxiques comme
s'enterrer pour se transformer en nymphe , ne
difficile, dangereux et d'une application seulement

possible dans la petite culture ; ils deviendraient très
cotIteux lorsqu'il faut opérer en grand.
En ce qui regarde l'emploi du sulfure de carbone,
ui; cultivateur fort instruit, qui a assisté aux essais
de la Société des agriculteurs du Nord, écrivait
dernièrement a M. Giard : « Avec une solution au
centième, la plu-part des larves, d'abord engourdies,
ont repris ensuite leurs sens et leur activité ; au
trente-cinquième, les betteraves ont été brilées. »
C'est d'ailleurs pendant la nuit qu'il est convenu de
faire ces essais i cause des habitudes nocturnes des
larves.
Pour M. Giard, les remèdes véritables doivent être
d'ordre biologique et le problème consiste obtenir
un modus vivendi tolérable entre le végétal cultivé
et les parasites qui l'attaquent.
Dans le cas actuel le modus vivendi devra être
cherché comme il suit
10 On restreindra l'emploi abusif des engrais chiiniques (nitrates) qui, sans augmenter la richesse

doivent pénétrer dans leur corps qu'au moment de
leur transformation en nymphe. Le parasite trouve

alors une nourriture abondante et dans un état de
repos qui lui est commode. Comme á Fournes ,
96 pour 100 des larves de silphes portent des ceufs;
bien qu'à Carvin et Guise la proportion soit un
peu moindre, elle est encore assez grande pour me
permettre d'affirmer que, sauf des circonstances imprévues et hien improbables qui causeraient la mort
du parasite , les dégáts des silphes cesseront , dès
cette année, dans nos départements du Pas-de-Calais,
du Nord et de l'Aisne. »
Cette découverte ranimera le courage de nos cultivateurs si péniblement éprouvés. Elle donnera
aussi satisfaction, a ajouté M. Giard, aux partisans
du sulfure de carbone et autres marchands d'orviétan, qui tous pourront triompher facilement, l'année
prochaine, en revendiquant pour leurs drogues les
succès de l'humble diptère jusqu'à présent passé
inapercu.
PIERRE MÉGNIN.
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tement de marée de 180 mètres et une gare maritime le long des terre-pleins. Mentionnons en passant
un arrière-port de 220 mètres sur 108 mètres, et
DE BOULOGNE
arrivons au bassin à flot. Il est 'a. l'ouest du port,
La ville de Boulogue, fondée cinquante ans avant présentant une surface de 6 hectares 28 ares et
Jésus-Christ par un lieutenant de César, fut, à 22 500 mètres carrés de quais ; il comtnunique avec
l'époque romaine, le port océanique le plus impor- le chenal par une écluse de 21 mètres de large, et
tant de l'Empirel: cette importante tenait déjà en
pouvant recevoir des navires de 100 mètres de long.
partie 'a sa proximité des Mes de l'Angleterre. Le Les quais ont 1048 mètres de développement, et l'on
célèbre phare de 41 mètres qu'on y éleva et qui y voit une cale de 60 mètres de long sur 50 mètres de
était connu sous le nom de Tour d'Odre, datait de large. Si nous ajoutons à cela un bassin de retenue,
tette époque. Nous voyons ce port jouer un certain formé par l'épanouissement du lit de lá Liane, et
rede pendant la guerre de Cent ans ; mais, à la fin de 60 hectares ; deux grils de carénage dont l'un de
du dix-huitième siècle, en raison de l'encombrement
75 mètres; des chantiers de construction, des grues
de la baie de Liane par les sables, il ne pouvait plus
bras ou 'a vapeur, des hangars, des voies ferrées,
recevoir que des bátiments de 100 à 150 tonneaux nous pouvons penser que Boulogne est un des meilet tirant au plus 11 à 12 pieds. Lors des préparatifs leurs ports franÇais. Mais il lui manque pour cela
de descente en Andeux choses : avoir
gleterre, on y comun tirant d'eau sufmeno quelques am éfisant pour permettre
liorations ; on conl'entrée des navires
struisit une certaine
'a toute heure , être
longueur de quais
abrité des coups de
réunis aux deux jevent ; c'est pour retées établies en 1759
médier 'a ces deux
et 1740 ; puis, en
défauts qu'ont été
1804, on créa une
entrepris les travaux
écluse de chasse. Enactuellement en
fin , de 1829 datent
cours d'exécution.
les prof ets d'amélioLa loi du 17 juin
ration qui furent peu
1878 a déclaré d'utipeu mis 'a exéculité publique les tration jusqu'à nos
vaux en question
jours.
jusqu'à concurrente
Disons tout d'ad'une somme de
bord un mot des
17 millions, fournie
ouvrages composant
pour une faible parle port , sans parler
tie par la Chambre
des travaux en eau
de commerce, et rePlan du nouveau p ort de Boulogne.
profonde , sur lescouvrée pour le reste
quels nous insisteau mogen de certains
rons particulièrement tout à l'heure.
droits sur lesquels nous ne pouvons insister. Ce proNous trouvons un chenal d'accès, large de 72 mè- gramme comprend une rade presque rectangulaire,
tres à la surface et de 50 mètres au plafond ; il est
formée d'une enceinte de trois digues ( comme l'incompris entre deux jetées courbes : l'une, celle du
dique le plan ei-joint) coupées par deux passes dans
sud-ouest, est longue de 650 mètres ; l'autre, celle des profondeurs de 8 mètres à basse mer; cette rade
du nord-est, n'a que 500 mètres. A l'intérieur de doit contenir une traverse, sorte de darse, accosces jetées, le chenal a une profondeur de lm,80 autable à toute heure par les paquebots tirant 5 mèdessous des plus basses mers ; dans la partie extétres. L'ensemble de la digue du large, séparée en
rieure il a 5.1,50 au-dessous des plus basses mers ou deux tronÇons, courant par des fonds de 7 'a 8 mè12., 50 aux pleines mers de vive eau, et 9in,50 à celles tres, sera longue de 1100 mètres, la branche nord,
de morte-eau. On entre ensuite dans l'avant-port, puis entre la passe ouest et la passe nord, formant un
dans le port d'échouage. Celui-ci est long d'environ
rale isolé de 500 mètres. Quant 'a la branche sud,
500 mètres sur une largeur de 150 mètres, offrant elle se raccordera au sud-ouest, par une courbe de
une superficie de 15 hectares; mais le fond en est mal350 mètres, à la digue du sud-ouest qui, partant
heureusement 'a 2 mètres au-dessus des plus basses
de la terre, s'étendra sur 1650 mètres. pour la
mers, suit que l'entrée des paquebots n'est
digue nord-est, ce ne sera que le prolongement,
pas possible 'a toute heure. On y trouve un appon- sur 1410 mètres, .de la jetée actuelle. La passe
nord doit avoir 150 mètres de large, et la passe
1
de la Gaule romaine, par Desjardins.
ouest, 250 mètres. La traverse ou darse, longue de
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1150 mètres sur 200 de large, et accostable a toute
heure sur les 200 derniers mètres au moins, doit
être desservie par une voie ferrée l'unissant au ellemin de fer du Nord. L'intérieur de la rade sera
dragué à 5 mètres.
Mais, le 1 septembre 1884, est intervenue une
nouvelle bi venant restreindre, du moins pour un
certain temps, la mise à exécution complète du programme de 1878, et acceptant de la Chambre de
commerce un subside de 2 millions et une avance
de 4 millions, qui permettront d'engager les dépenses jus4u'à concurrence de 18 millions, en même
temps que l'Etat ouvrira un crédit de 950 000 francs,
mais réparti sur plusieurs années.
Voyons done ce qu'il y a d'exécuté dans le pro=
gramme de 1878, qui nécessiterait, pour sa complète réalisation, une dépense de 35 millions.
On a commencé, en juillet 1879, par établir au
pied de la falaise un vaste remblai, pour y ouvrir
les voies de communication, les chantiers et des carrières. Puis on a créé dans l'angle sud-est de la
rade future un petit port d'échouage. Les digues
sont formées d'un massif d'enrochements jetés pêlemêle à la mer jusqu'au niveau des basses mers de
morte-eau, et, au-dessus, par une muraille en
magonnerie avec parapet, jusqu'à 3 mètres audessus du niveau des plus hautes mers. Du cóté du
large, le talus des enrochements est protégé par un
revêtement de bloes en maÇonnerie de 30 000 kilogrammes chacun. Dans la branche du large, la hauteur totale de digue au-dessus du fond de la mer
est d'environ mkres.
Les travaux devant être définitivement exécutés (ils sont indiqués par un trait continu sur la
carte), sont relatifs à la construction de la digue
du sud-ouest et de la partie de la digue du large
qui en forme le prolongement. Le massif d'enrochements est complètement achevé sur toute la
longueur de ces deux digues, moins l'emplacement
du musoir définitif, c'est-à-dire sur 2110 mètres
le parapet reste seul t construire sur 1450 mètres
enfin le massif des maconneries de la muraille est
encore incomplet sur 400 mètres ; l'extrémité de la
digue est protégée par un musoir provisoire avec
balise lumineuse. Ii reste h faire un volume de
maÇonnerie de 16 000 mètres cubes pour donner à
ces deux digues leur profil complet. On a, en outre,
construit l'amorce de la traverse sur une longueur
de 350 mètres. Ces deux digues, digue du sudouest et branche sud de la digue du large, pourraient être achevées, moins le musoir définitif, dans
le courant de 1888, si l'on disposait de 800 000 francs.
Le reste des travaux projetés en 1878, construction
du móle isolé, prolongement de la jetée nord-est,
achèvement de la traverse, devra être ajourné.
Ainsi qu'on peut le comprendre en examinant les
courbes des profondeurs, il serait urgent de draguer
toute la rade. Mais du moins on va être à même de
juger de l'effet produit par les ouvrages déjà exécutés, qui seront d'une grande utilité, étant donné

que, dans une série de 1460 observations, de 1865
à 1869, les vents de sud-ouest et ouest sont représentés par 578 observations. On verra ainsi que la
nécessité s'impose d'achever les travaux commencés,
dans une mer aussi dangereuse que la Manche,
pour un port aussi important que Boulogne, qui a
vu entrer, en 1886, 4603 navires portant 1 019 807
tonneaux de marchandises, et 146 546 voyageurs.
Mais il faudra d'ailleurs agir avec prudence et
répartir les dépenses nécessaires sur un grand nombre d'années. DANIEL BELLET.

CHRONIQUE
Bougeoir á pétrole.
Dans la dernière séance
la Société d'encouragement, M. Lefebvre , ingénieur á la
Compagnie parisienne du gaz, a présenté, au nom de
M. Chandor , de New-York , un bougeoir â pétrole. En
1860, M. Chandor apportait á Paris les premiers produits
volatils extraits du pétrole qui devaient quitter, plus tard,
leurs noms de chandorine pour s'appeler gazoline luciline, etc. Il présente aujourd'hui un modeste appareil, un
simple bougeoir qui donne la lumière de deux bougies. 11
est de construction bien simple, un réservoir pouvant
contenir 140 grammes de pétrole ordinaire et capable
d'alimenter la lumière pendant 10 á 12 heures. Un petit
tube capillaire fait communiquer le réservoir* avec l'atmosphère afin qu'il ne puisse se produire ni pression ni
vide. Dans ce petit réservoir central plonge une mèche
en coton que l'on entoure d'un tube de toile métallique,
terminée par un bouton en cuivre dans lequel se trouve
la fente ovale qui constitue le hee proprement dit. Le tube
en toile métallique est lui-même entouré d'un tube en
opale qui protège le système et lui donne l'aspect dun
bougeoir ordinaire. Au-dessus se trouve un verre bombé
qui n'est pas indispensable et qui protège simplement la
flamme. Les explosions des lampes t pétrole proviennent
presque toujours du vide qui se produit dans le réservoir,
l'air appelé se mélange avec la vapeur de pétrole et forme
un composé explosif que la moindre étincelle peut en!lammer. Dans le bougeoir Chandor, pas d'explosion possible, car un petit tube met toujours le réservoir en communication avec l'atmosphère et empéche la formation
du vide. Voici comment se produit la lumière. La mèche
átérieure chauffe et gazéifie le pétrole : les vapeurs, les
gaz au lieu d'être enfermés dans un gazomètre sont brálés
immédiatement sans fumée , sans odeur , gráce á une
bonne admission d'air, d'oxygène, qui assure la combustion complète jusqu'à l'épuisement total du liquide dans
la lampe. Ce bougeoir, destiné i remplacer le bougeoir
ordinaire, ne peut être comparé qu'avec une source analogue de lumière ; il l'a été avec la bougie de l'Étoile,
connue en France. Cette bougie coûte 2 fr. 60 le kilogramme, et le bon pétrole (pétrole Securitas) 1 fr. 26 le
kilogramme, soit 1 franc. Le bougeoir Chandor ne consomme que 0%016 de pétrole l'heure, la bougie de l'Étoile
contant, pendant le même temps, 0",024, il résulte une
économie de 33 pour 100; hors Paris, l'économie serait
de 62 pour 100.
—

Production de racier dans la Grande Bretagne en 1837.
Acier Bessemer. — Il a été pro-

—

duit en 1887, dans le Royaume-Uni, 2 06!400 tonnes de
lingots d'acier Bessemer, ce qui présente un accroissement de 493 883 tonnes sur 1886 ; cette production est
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la plus forte qui ait encore été enregistrée. Chacun des
centres de production de la Grande-Bretagne a eu sa production en progression en 1887. Dans cette année deux
nouvelles aciéries ont été mises en opération, une en
Écosse et une dans le sud du pass de Galles. Sur les
2 064 400 tonnes d'acier Bessemer produites en 1887,
370 000, soit 18 pour 100 seulement, Font été par le
procédé basique. Dans cette même année 1887, il a été
fabriqué dans la Grande-Bretagne 1 021 847 tonnes de
rails d'acier, contre 730 340 tonnes en 1886 ; accroisseinent : 291 507 tonnes. La plus grande production de
rails d'acier remonte à 1882 oir elle a été de
1 235 785 tonnes. On voit que près de la moitié de
l'acier Bessemer produit en 1887 a été employée pour
d'autres usages que la fabrication des rails ; une partie
importante de cet acier a été exportée aux États-Unis sous
forme de blooms, massiaux, etc. Il y avait, en 1887,
dans la Grande-Bretagne 112 convertisseurs Bessemer,
dont 28 en non-activité, ce qui fait une production
moyenne annuelle de 24 635 tonnes par convertisseur en
activité.
Les femmes au mout M'" Gabrielle
Vallot a donné, dans l' Annuaire du Club alpin franfais,
de cette année, une liste fort intéressante de toutes les
femmes qui sont montées, jusqu'à ce jour, au mont Blanc.
Leur nombre s'élève à soixante-et-onze. Autrefois les ascensions faites par des femmes étaient si rares, qu'elles
prenaient la proportion d'un événement. Ainsi , l'ascension au mont Blanc de Mlle d'Angeville, en 1838, parut
si extraordinaire qu'on en fit la relation illustrée, dans un
album de planches coloriées , ou l'héroïne est montrée
traversant les passages les plus difficiles. Depuis cette
course mémorable jusqu'en 1865, cinq femmes seulement
atteignirent le sommet du mont Blanc. A partir de l'année 1871, il n'y a pas un été oir au moins une femme ne
soit parvenue au sommet du géant des Alpes. Parmi les
soixante-et-onze ascensionnistes , les Anglaises sont au
nombre de 38, tandis que les Francaises n'arrivent qu'à
celui de 28 ; des dames de nationalités diverser complètent le chiffre total. Espérons que, dans notre pays, le
nombre des femmes ascensionnistes augmentera d' année
en année.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 30 juillet 1888.

—

Présidence de M. JANSSEN.

Délégué par l'Académie, M. le
Le général Meusnier.
président Janssen a assisté hier, dimanche, à Tours, á
l'inauguration du buste du général Meusnier, et il donne
lecture du discours qu'il a prononcé à cette occasion. On
sát que Meusnier, grand géomètre et grand physicien,
fut un des principaux créateurs de la science aérostatique.
l'Sé dans une famille aisée et entouré de la considération
générale, il n'alla point au lycée, et reÇut cette éducation
libre qui, malgré ses périls, est si favorable au développement des esprits originaux. Dès ses débuts, il se signalait aux yeux de ses camarades par la sirreté de ses connaissances, et c'est à leur grande surprise que celui qu'ils
considéraient déjà comme leur maitre et leur guide
échoua à l'examen d'entrée à l'école d'application de
Mézières. Quand il y parvint à la session suivante, alors
qu'il avait seulement dix-huit ans, sa renommée de mathématicien précoce l'y avait si bien précédé, que l'illustre
Monge lui proposa comme exercice un problème dont
Euler venait de donner la solution. A l'adrniration de tout
—
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le monde, l'élève apporta dès le lendemain la réponse
demandée avec des caractères de précision et de généralité qui dépassent de beaucoup ceux qu'Euler lui-même
avait su atteindre. Meusnier n'était pas sorti de l'école
qu'il était déjà correspondant de l'Académie des sciences.
Envoyé á Cherbourg et chargé de fortifier les Hes qui
gardent la rade, il se préoccupa d'alimenter d'eau File
Pelée á l'aide d'une machine actionnée par la force seule
des marées et out la distillation de l'eau de mer était
obtenue dans le vide. Après deux années de travaux, le
jeune officier renonÇa à son projet faute de ressources
suffisantes, mais devenait membre de l'Académie. C'était
l'époque ou Lavoisier faisait ses magistraler expériences
sur la composition de l'eau; malgré leur précision, elles
laissaient encore bien des incrédules. Meusnier proposa
au fondateur de la chimie moderne de reprendre les
expériences en écartant toutes les causes d'incertitude,
et, à partir du 1" avril 1784, il devint son digne collaborateur. C'est alors qu'il inventa le gazomètre dont les
chimistes ont tiré un si fructueux parti. Il avait conÇu le
projet de faire le tour du monde dans un aérostat allongé
ou à l'aide de rames hélicoïdales, ainsi qu'avec une double enveloppe dans laquelle on aurait comprimé de l'air,
il dit été possible de chercher, soit verticalement, soit
horizontalement, les courants favorables sans perdre de
gaz. Le projet fut soumis à Louis XVI qui l'admira, mafs
recula devant la dépense de 7 à 8 millions jugée nécessaire. En présence des périls qui menapient alors la patrie, Meusnier se fit envoyer à la frontière, et mourut en
1793, en combattant pour la France. Sa dépouille incinérée fut rapportée it Tours at, après avoir été véritablement égarée, elle fut réceinment retrouvée par le
maire qui provoqua l'érection du monument inauguré
hier.

L'azote et la terre végétale. — Comme suffe aux beaux
travaux dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs,
M. Schkesing cherche si la terre végétale enfermée dans
un appareil dont l'atmosphère se renouvelle lentement,
emprunte de l'azote á l'air atmosphérique. La conclusion á laquelle le conduisent des analyses opérées sur
250 grammes de terre, à l'aide de tubes à combustion de
2 mètres de long, est que la fixation d'azote est absolument nulle. Il se fait des nitrates, mafs exclusivement
aux dépens de l'azote organique.
Le mammouth de Saint-Pétersbourg. M. Albert
Gaudry met sous les yeux de l'Académie la photographie
qu'il vient de recevoir du célèbre mammouth conservé au
musée de Saint-Pétersbourg. C'est celui qui fut découvert en 1799 à l'embouchure de la Léna, et dont des
chiens mangèreht la chair. Il s'écoula en effet sept années
entre l'époque de la trouvaille et le moment oir Adams fit
transporter le précieux vestige à la capitale. Encore fallutil
une quantité considérable de chair, de
peau et de poil dont le poids était beaucoup trop considérable. La photographie nous montre un animal dont la
tête et sont à peu près intacts, et qui a de la peau et
des poils à la partie inférieure des membres. Le sommet
de la tête est à 3%42 du sol, ce qui, d'après les mesures
de M. Gaudry, lui donne pour la taille le cinquième rang
parmi les proboscidiens fossiles connus jusqu'ici. Avant
lui, il faut placer le Mastodon giganteus des Etats-Unis,
qui a environ 4 mètres ; l'Elephas nieridionalis de Durfort, conservé au Muséurn et qui a 4%22; l'Elephas antiquus de Montreuil, à Paris, dont l'humérus indique une
taille de 41m,42, et enfin le. Dinotherium giganteum, de
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Pikermi, qui, si la proportion est conservée, devait avoir
4,96.

classiques recherches de Dulong et Petit, sur la dilatation
absolue du mercure.

Géographie de la Tunisie.
M. Rouire poursuivant
ses études sur la géoffraphie de la Tunisie centrale et
Panden bassin du lac bTriton, décrit diverses particularités topographiques qui sont de nature á modifier la
carte du golfe de Hammamet. Signalons également une
très intéressante carte du relief de l'Algérie et de la Tunisie, dressée par Guillemin.
Vieux papiers.
Ayant eu récemment l'occasion de
trouver dans une vente des documents écrits sur le papier académique t Q-te de Minerve, M. Aumont les a
achetés pour en faire hommage á l'Académie. Ils proviennent du célèbre physicien Dulong , et renferment
entre autres un rapport de Biot, daté de 1815. relatif aux

Un monsieur Maiche adresse un tube renferVaria.
mant une poussière noire qui consisterait en diamants
artificiels cristallisés en octaèdre. M. Crulls adresse de
Rio par l'intermédiaire de M. Faye des observations de la
comète 1888 oi il annonce que le noyau de l'astre s'est
détriplé á peu près dans le sens du rayon vecteur. — Le
tétanos expérimental occupe M. Ritche qui a déterminé la
inaladie chez un áne et chez des cobayes par l'inoculation
de la poussière de foin. — M. Gruey donne les positions
de la comète 1888 no 1, mesurées b l'équatorial de Besanon. — La fiuorescence de la chaux chromifère et
ferrifère fournit de nouvelles observations â M. Lecoq de
STANISLAS MEUNIER.
Boisbaudran.

—

—

—

La maison de glace, â Moscou, construite pendant l'hiver 1887-1888. (D'après une photographie de M. A. Hoffmann.)

UNE MAISON DE GLACE
A MOSCOU

Notre correspondant de Moscou, M. A. Hoffmann,
nous adresse une photographie que nous reproduisons ci-dessus et qui représente une maison entièrement construite en fragments de glace. Cette maison a obtenu, l'hiver dernier, un très grand succès
I Moscou. On s'y rendait surtout le soir alors qu'elle
était éclairée par un puissant foyer de lumière électrique auquel s'ajoutaient les feux de flammes de
Bengale. A certains moments, le monument prenait
un aspect féerique, surtout lorsque les feux roses
dominaient. La construction de cette maison a cotité,
parait-il, 5000 roubles. Son architecture en est assez

gracieuse, quoique un peu massive ; l'entrée principale était précédée d'une balustrade de glace, surmontée de statues.
Une maison analogue a été construite également
Saint-Pétersbourg, et n'a pas moins excité la curio-:
sité du public. Il parait qu'en 1740 une maison semblable fut érigée par l'impératrice Anna Ivanovna,
nièce de Pierre le Grand, h l'occasion du mariage
du fou de sá cour, Kulcovsky, avec une de ses suivantes. Les maisons de glace se construisent aussi
très fréquemrnent au Canada 1.
1

Voy. n° 550, du 15 décembre 1883, p. 47.
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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nouvelle métallurgie du platine et des métaux qui
l'accompagnent, assignèrent des méthodes pour leur
H. DEBRAY
fusion et déterminèrent un grand nombre de leurs
Nos lecteurs ont déra appris la mort d'un de nos propriétés physiques et chimiques.
chimistes les plus distingués, H. Debray, qui était
« Mais, de toutes ces études, la plus importante
en mème temps un des membres les plus jeunes et
aux yeux mêmes de l'auteur, et la postérité sera de
les plus actifs de l'Académie des sciences '• Né le
son avis, c'est celle qu'il a faite sur la dissociation.
26 juillet 1827, il entra t l'Ecole normale supérieure H. Deville avait ouvert une admirable carrière par la
en 1847, et passa quelques années après ses examens découverte de la dissociation et des conditions phyd'agrégation et de doctorat.
siques qui y président et en règlent la manifestation.
M. Janssen, président de l'Académie des sciences, Les expériences du grand chimiste montraient bien
a très éloquemment résumé les travaux de Debray ;
les conditions fondamentales qui permettent ou limi
nous reproduisons ici la majeure partie de l'allo- tent le phénomène ; mais elles avaient été faites, et
cution du savant physicien-astronome.
cela arrive hien souvent aux inventeurs, eiles avaient
« Il est impossible, a dit M. Janssen, de séparer été faites, dis-je, dans des conditions ob, si le sens
le nom de Henri Deville,
des phénomènes était
qui a jeté tant d'éclat
évident , leur mesure
sur l'Ecole normale et
était impossible, et cette
la chimie franÇaise , de
mesure importait au
celui de son dier et émiplus haut point pour
nent collaborateur Deformuler les lois d'une
bray. Cette collaboramanière précise. Ce fut
tion, qui devait être si
la táche de M. Debray.
longue, si fidèle, et donM. Debray sut choisir
ner de si importants réavec un grand discernesultats, commence pour
ment les composés qui
ainsi dire á l'origine des
se prêtaient á des phédeux carrières. Quand
nomènes très simples et
Deville entrait i l'École
á des mesures rigounorm-ale , il y trouvait
reuses. Citons, par
M. Debray,, qui devint
exemple, ses belles expéson préparateur et lui
riences sur le carbonate
rendit, dès l'abord, des
de chaux , oh il montre
services si distingués, si
que ce sel, soumis en
appréciés , notamment
vase clos l'action de la
dans ses recherches sur
chaleur , commence
l'aluminium , que dès
se décomposer vers le
l'année suivante il se
rouge; mais que , vers
l'associa comme colla8600, sa décomposition
borateur.
cesse dès que l'acide
« L'ceuvre de M. Decarbonique dégagé aebray est considérable ; la
quiert une tension de
J. H. Debray, né le 26 juillet 1827, mort á Paris, le 10 juillet 1888.
science lui doit d'excel(D'après une photographie de M. Eugène Pirou.)
85 millimètres. Si l'on
lentes études sur le gluaugmente la tempéracinium, le molybdène, le tungstène, la minéralogie ture, la tendance á la décomposition est plus prononsynthétique oh il continue l'ceuvre des Berthier, des
cée, et á 1040° elle n'est équilibrée que par une tension
Ebelmen, des Daubrée, des Fremy, etc. Mais on peut
du gaz six fois plus forte, et égale á 520 millimètres.
dire que rceuvre principale de M. Debray est caractéAinsi, la tension de l'élément gazeux, nommée ici
risée par ses longs et remarquables travaux sur le pla- tension de dissociation, limite la décomposition,
line et les métaux qui l'accompagnent dans ses mine- crolt avec la température ; elle reste constante pour
rais, et par la fixation des lois précises de la dissoune température donnée et elle est absolument indédation. Pour ce qui concerne le platine et les métaux
pendante de la quantité de carbonate de chaux acde sa mine, la compétence et l'autorité de M. Debray tuellement décomposée.
étaient hors de pair et reconnues universellement.
« L'auteur fait remarquer avec raison l'analogie
Ce champ d'études était en quelque sorte son champ
frappante de ces phénomènes avec ceux que préde prédilection, et ce champ, ii l'explora pendant sentent les dissolutions salines qui seraient surmonplus de vingt ans avec son ami H. Deville. C'est tées d'un espace limité et qu'on soumettrait á des
ainsi que les deux éminents chimistes créèrent une
températures variables. L'analogie est encore complète avec les lois qui président 'a la vaporisation
Voy. n' 791, du 28 juillet 1888, p. 145.
partielle dun liquide de composition définie, tel que
-

-

46° année. —

semestre.

11
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l'eau, l'alcool, l'éther soumis en vase clos á des
températures croissantes. Ces expériences ont done
ÉTEDE SUR LES TRONIBES
le grand mérite de ramener les lois de la décompoNos précédentes notices sur les trombes' nous out
sition chimique aux lois physiques de la vaporisavalu quelques nouvelles observations que nous allons
tion.
continuer analyser.
« Dans ce même ordre d'idées, les travaux de
M. Mouchet, receveur des postes et télégraphes
M. Debray sur les sels hydratés sont aussi très reMiliana (Alger), nous rapporte, á propos d'une trombe
marquables ; il y montre nettement que les divers
signalée par les journaux, dans les Vosges le 26 juin
hydrates d'un sel constituent des composés de stadernier 'a Neufcháteau, qu'il a observé il y a vingtbilités très différentes, ayant une résistance variable
huit
ans, dans la même localité, et absolument au
á la dissociation, résistance expliquée et mesurée
par la bi des tensions de dissociation. La décou- même endroit un phénomène tout á fait semblable.
verte de ces lois jette done un jour inattendu sur Cette coïncidence de lieux semble indiquer que la
une foule de phénomènes. Entre autres applications, configuration du pays doit jouer un rMe important
elle a fourni t MM. Troost et Hautefeuille l'occasion dans la production du météore. On a déjá eu l'occasion de faire de semblables constatations et il est cerd'un beau travail qui a fait la lumière sur les questain que des configurations du sol spéciales, favoritions, naguère si obscures, de la véritable nature
des singulières combinaisons de l'hydrogène avec le sent la formation des trombes.
M. Camps, chef d'escadron d'artillerie t Vannes, a
sodium et le palladium.
« Puisque je viens de prononcer le nom de eu l'obligeance de nous adresser , á la date du
M. Troost, je ne voudrais pas oublier de rappeler 6 juillet, l'intéressante communication suivante
qu'il a été, lui aussi, un ami et un éminent collaboJe venais de lire l'Ëtude sur les trombes, parue dans
rateur de H. Deville et que nous nous rappelons tous le numéro 783 de La Nature, du 2 juin dernier, lorsque
Ja sensation produite dans le monde savant par leur le hasard m'a fait assister á la formation d'un tourbillon
analogue á ceux qui ont été observés i Vincennes par
beau travail sur la densité de la vapeur de soufre.
« Quand M. Debray publia ces lois sur la disso- M. Gibert.
y a une quinzaine de jours, par un tenips très beau
ciation, H. Deville fut sans doute heureux de voir
que sa belle découverte recevait de si heureux déve- et par une forte chaleur, je rentrais ii cheval á Vannes en
suivant une grande route. Il était environ 8 heures du
loppernents ; mais je suis sfir qu'il fut plus heureux
matin, et l'air était absolument calme. Tout á coup, je
encore de penser qu'elle avait fourni celui qu'il vis se former, á 8 ou 10 mètres en avant de moi,
aimait si sincèrement l'occasion d'un travail qui fera tourbillon de poussière qui s'éleva dans l'air, son diavivre son nom.
mètre augmentant progressivement. A la fin du phéno« Tous ces travaux de notre confrère et cette lonmène, qui a duré i peine quinze secondes, la hauteur du
gue collaboration désignaient M. Debray pour devetourbillon, dont je m'étais approché á 5 ou 4 mètres,
nir le successeur de son maitre et ami. Aussi, quand avait environ 8 mètres de hauteur et 0"1,80 de diamètre
les forces de H. Deville, minées par un labeur inces- sur le sol. Sa forme était celle d'un entonnoir renversé.
sant, par les funestes effets d'expériences sur des Un mouvement de translation très lent avait entrainé le
substances délétères, et, il faut le dire aussi, par tourbillon vers le dté gauche de la route, et c'est lorsque
l'extrémité inférieure a rencontré le ressaut formé par le
des soucis qu'on aurait voulu lui voir épargnés et bord de l'accotement, s'est dispersé ; la poussière est
dont la gloire n'affranchit pas, quand ses forces, retombée sur le sol. Le tourbillon avait parcouru 8 mètres
dis-je, l'abandonnèrent, ce fut M. Debray qui lui
environ sans se déformer. La route était bordée par une
succéda á la Faculté et á l'École normale.
haie vive d'une grande hauteur.
« Ii s'efforo de continuer les traditions de bienJ'ai parfaitement constaté que la poussière et les partiveillance, de dévouement á la jeunesse dont son cules de toute nature entrainées étaient animées, sur le
bord du tourbillon, d'un mouvement hélicoïdal ascenmaitre lui avait donné un si bel exemple. C'était un
sionnel. Néanmoins ce mouvement était assez lent et la
héritage bien beau, mais lourd porter. Ce laboratoire de M. Deville avait été, pendant un tiers de vitesse des molécules était t peine triple de la vitesse de
translation générale. L'inclinaison de l'hélice sur l'horizon
siècle, un lieu oh l'hospitalité scientifique ne fut était de quelques degrés seulement, c'est-á-dire que son
jamais refusée, et oh l'on trouvait, avec les encoupas était très faible.
ragements, les conseils du maitre, des ressources
Quant au sens de la rotation, ii était de sens contraire
données sans compter et qui allaient même souvent
iL celui des aiguilles d'une montre pour un observateur
jusqu'à compromettre l'équilibre du budget officiel. »
qui aurait été dans les airs. La tracé de la trajectoire
Debray sut maintenir le laboratoire de l'École le sol était d'ailleurs une courbe s'inclinant vers la
gauche, c'est-á-dire concave de ce dté.
normale au rang important qu'il n'avait jamais
Ces petits phénomènes comme vous le dites fort bien,
cessé d'occuper dans la science. Non seulement il le
peuvent fournir de précieuses indications pour expliquer
fit briller de l'éclat de ses travaux personnels, mais
la formation des vraies trombes, or il est probable que
des découvertes remarquables y furent accomplies
les petits tourbillons pareils á celui que j'ai pu observer,
par d'autres chimistes ; il nous suffira de rappeler
Voy. n° 783, du 2 juin 1888, p. 1 et n° 787,
1 (Suite.)
que c'est a que M. Moissan isola le fluor.
—

du 30 juin 188, p. 65.
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sont très fréquents. Seulement ils ne sont rendus visibles
que lorsqu'ils peuvent soulever de la poussière : et encore
faut-il se trouver lá au bon moment !
Le 11 juillet 1884, j'ai pu observer au Tonkin la formation de deux trombes. Mais j'étais très loin du phénomène. Le temps était très orageux et couvert. Au moment
de la formation, on voyait deux dnes à peu près d'égale
dimension, l'un descendre des nuages et l'autre monter
de la terre. Au bout de quelques instants , apparaissaient
comme des filaments blancs qui joignaient les dnes l'un
b l'autre. Peu b peu ces filaments devenaient plus nombreux, prenaient corps et la trombe était formée. Elle
disparaissait d'une faÇon inverse. Il y a lieu de faire remarquer que, contrairement á ce que Fon observe sur
les petits tourbillons de poussière, c'est la grande base du
dne qui s'appuie sur le sol. Cela n'a rien d'étonnant : il
peut se faire que la trombe proprement dite ait une forme
différente de celle du tourbillon de corps légers qu'elle
en traine

Un autre de nos lecteurs, M. Masson, conseiller á
la Cour de Dijon, nous rapporte la description d'un
fait qui, pour être ancien, n'en est pas moins très
digne d'être enregistré :
Le 17 juin 1877, b 4 heures de l'après-midi, par un
temps clair et chaud, je me trouvais sur la terrasse du
cháteau de Gevrey-Chambertin (ate-d'Or), armé d'une
forte lunette terrestre, montée sur support. Mon attention
fut attirée à l'horizon par un nuage bleuátre s'avangant du
midi, qui me parut avoir une forme singulière. A l'extrémité inférieure de ce nuage il existait une espèce d'apophyse oblongue, ayant l'aspect d'un o3uf coupé par le
milieu. A mesure que ce nuage s'avanÇait et grossissait,
l'ceuf s'allongea et prit une forme fusiforme, comme une
toupie ou un champignon. Une demi-heure après, le phénomène allait toujours en s'accentuant, la queue du
champignon s'était considérablement effilée et descendait
á 30 mètres environ du sol, en diminuant graduellement
d'intensité à mesure qu'elle s'en approchait. La nuée était
alors à 200 mètres de moi, et brillamment éclairée par le
soleil couchant. J'ai constaté, b l'aide de ma lunette,
qu'une colonne d'eau ascendante montait en pluie le long
de la queue de la trombe et se perdait dans la partie supérieure du nuage. Quelques minutes après, le ciel s'est
trouvé complètement obscurci ; un vent violent s'est élevé,
on entendait au loin un bruit semblable au roulement de
dix trains de chemin de fer, une pluie diluvienne s'est
mise á tomber pendant une heure, faisant disparaitre la
queue de la trombe, puis le soleil a reparu.

Notre honorable correspondant ajoute qu'il avait
eu l'intention de présenter á ce sujet une note á
1'Académie des sciences, mals que, par suite de
quelque retard, son projet n'avait pas reçu d'exécution.
Nous ne terminerons pas cette notice sans remercier les lecteurs qui veulent bien nous aider, au
grand profit de la science, á élucider par des faits,
les questions que nous avons l'occasion de traiter
dans La Nature. C'est une grande satisfaction pour
nous d'avoir enregistrer dans notre publication les
documents recueillis par des observateurs conscien&ASTON TISSANDIER.
cieux.
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PREMIÈRES CARTES MAGNÉTIQUES
DE L ALGÉRIE, DE LA TUNISIE ET DU SAHARA ALGÉRIEN
'

La détermination de la valeur des éléments magnétiques en Algérie n'avait encore été l'objet d'aucun travail d'ensemble fait avec des instruments de
précision, quand M. le Ministre de l'instruction publique a bien voulu me charger, h la fin de l'année 1883, d'une reconnaissance magnétique dans la
province de Constantine et dans la Tunisie. Depuis
cette époque, j'ai pu, dans plusieurs missions scientifiques, faire des déterminations magnétiques dans
les diverses parties de l'Algérie et dresser ainsi les
premières cartes magnétiques de ces régions.
J'ai cherché tout d'abord á porter mes efforts sur
le Sahara, pour étendre le plus loin possible le
eerde de nos connaissances sur le magnétisme terrestre, et en second lieu à cause de l'intérêt tout
particulier qu'offre la détermination de la déviation
de la boussole (ou angle de l'aiguille aimantée avec
le nord vrai) dans un pays oh les levers et itinéraires
h la boussole sont d'un usage courant dans la construction des cartes.
A partir du moment ob l'on quitte les voies de
transport de la civilisation, chemins de fer, paquebots, etc., on a à lutter contre bien des difficultés
pour conserver en bon état ses instruments. 11 faut
les placer à dos de chameaux, et ces animaux, malgré leur caractère assez doux, sont pris parfois de
paniques subites dans lesquelles ils jettent leur
charge par terre et même parfois la trainent derrière eux en galopant. Mais dans le Sahara en particulier, le plus grand ennemi des observations magnétiques, c'est le vent.
En effet pendant la saison, oh on est assuré d'avoir
toujours un ciel clair, de février jusqu'à mai ob arrivent les grandes chaleurs, il règne dans le Sahara
algérien une brise diurne, venant généralement de
nord-est à nord-ouest, qui chasse le sable sur les
instruments et les ébranle de kon á rendre les observations très difficiles et dans certains cas impossibles. C'est ainsi, par exemple, que M. le commandant
Roudaire a eu, près des chotts, un théodolite renversé
par terre avec son pied et mis ainsi hors de service.
Ne pouvant remettre à un jour plus calme les observations, parce que le temps, les vivres et quelquefois l'eau sont comptés, j'ai d*, à plusieurs reprises, construire une sorte de paravent avec des
piquets et de la toile , pour m'abriter contre cet
espèce d'alizé qui, dans les dunes, est particulièrement gênant'.
Comme les positions géographiques de douze
stations n'étaient pas fixées "exactement, ou même
n'étaient pas connues, j'ai du procéder 'a. la déter1
D'Abbadie, dans son récent voyage en Égypte et sur la
mer Rouge, ayant aussi à tutter contre le vent, fixait sur le
dos de son domestique indigène une sorte de grand bouclier
en toile tendue sur mi chassis, et le faisait placer près de lui
au vent.
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mination de la latitude pour pouvoir calculer la
direction du méridien et y joindre la détermination
de la longitude pour placer sur une carte les points
d'observation ; ces opérations et les calculs qui s'y
rapportent ont beaucoup augmenté le travail nécessaire á la construction des cartes.

Distribution des lignes d'égale inclinaison.

— Ces lignes, dans l'ensemble, sont plus inclinées
sur les méridiens que ne l'indiquent les meilleures
cartes générales publiées jusqu'á ce jour et d'après
lesquelles l'angle d'une isocline avec le méridieu
serait en moyenne sur l'Algérie de 68°, pendant qu'il
est voisin de 78°. Cela se traduit par ce fait que
Distribution des lignes d'égale déclinaison.
— Nos observations, ramenées h leur valeur pour l'isocline de 54°, qui passe au nord de Bizerte et
le mois de janvier 1888, nous ont permis, en y pénètre en Algérie près de Bougie, devrait passer
joignant les déterminations faites sur la cóte de Tu- près de Saïda, pendant que, dans la réalité, elle
nisie par les missions hydrographiques, de tracer la passe par Arzew, puis au nord de Nemours, en mer,
carte des lignes d'égale déclinaison et d'égale incli- ce qui fait une différence de 1°.50' en moins dans
l'inclinaison admise á Nemours.
naison. Ces lignes donnent lieu aux remarques suiDans le Sahara on observe les mêmes différences.
vantes
D'autre part, la distance qui sépare les isoclines
D'une faÇon générale, les isogones vont en se resest assez variable, au hien de croitre régulièrement
serrant légèrement de la Me de la Tunisie á la fronavec la latitude, comme c'est le cas normal, elle augtière du Maroe, ob leur distance est de 1/5 environ
moindre. L'inclinaison de ces lignes sur les méri- mente au voisinage de la chaine de montagnes qui
borde le Sahara, puis
diens, qui crolt vers
diminue au voisinage
l'occident, est de
de la seconde chaine
50 á. 15° vers l'ouest
qui horde le Tell
dans le nord de l'Alet parait reprendre
gérie ; plus au sud,
son allure normale
ces lignes s'infléchissur la Méditerranée.
sent en se rapproLe 'joint ob ces
chant s du méridien.
lignes sont le plus
La ligne de 11°, qui
rapprochées est situé
touche la cóte de la
entre Boghar et la
Tunisie et pénètre en
région de Sétif; la
Afrique près de
distance entre les
Djerba, est presque
isoclines de 550 et
droite ; celle de 12°,
de 54° y est seulequi passe près de la
ment de 78 kiloCalle , s'infléchit lémètres, pendant que ,
gèrement vers l'est,
entre les mêmes
partir du trentelignes , on constate
quatrième parallèle ;
au nord de Tunis
celle de 13° présente
de l'Algérie, de la Tunisie, etc. — Lignes d'égale déelinaison
un
écart de 100 kilosa sortie des mon- Carte magnétique
et d'égale inclinaison au 1" janvier 1888 ; par M. Teisserene de Bort.
mètres, et de 120 kitagnes , vers le Salomètres près de Nemours. C'est aussi une des régions
hara, une anomalie assez remarquable : elle passe
40 kilomètres L l'ouest de Biskra et, au lieu de pour- qui possèdent les plus grandes montagnes de l'Algésuivre vers le sud, elle oblique vers Laghouat, ten- rie ; la Mouzaia, les Bibans, le Jurjura s'élèvent brusquement au-dessus des plaines qu'ils dominent de
dant á devenir parallèle á la ligne de faite des mon1500 mètres 2000 mètres. Dans cette région, la
tagnes, comme on peut le voir par les observations
de trois stations, puis elle s'infléchit vers l'est, pour ligne de 54° présente un bombement vers le nord.
L'action des reliefs qui resserre les lignes cesse aureprendre sa direction générale.
Cette anomalie , qui correspond une déviatiÖn près de Mostaganem et d'Arzew ob la cóte s'abaisse
vers le sud ; l'isocline de 54° s'éloigne vers le nord
sensible des lignes d'égale inclinaison, ne s'explique
pas par la présence de terrains magnétiques appa- et reprend sa distance normale. La ligne de 51° offre
aussi une particularité remarquable, et forme entre
rents.
Biskra et Laghouat une double boucle.
Il est intéressant de constater l'inégal accroisseLes reliefs de l'Algérie, si importants par leur
ment de la déclinaison quand on s'avance de Fest á
masse, paraissent done jouer un róle manifeste dans
l'ouest : entre Cherchtll et Tenez, pour 80 kilomètres, la variation est de 30'; de Tenez t Mostaga- la direction des lignes isogones et dans la distance
qui sépare les lignes isoclines, même lorsque ces
nem, pour 110 kilomètres, elle n'est plus que de 10';
reliefs ne contiennent pas d'une faon apparente de
enfin, de Mostaganem s Arzew, pour 35 kilomètres,
terrains magnétiques proprement dits.
elle est de 15'. Au sud-est de Mostaganem, les obserLÉON TEISSEREINC DE BORT.
vations de Hillil indiquent aussi une anomalie magnétique.
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LE PAQUE BOT « CITY OF NEW-YORK »
Bien que nous ayons déjà donné une description
sommaire de ce magnifique navire 1 , nous croyons
devoir y revenir aujourd'hui, á cause de l'immense
intérêt qui s'attache á ce nouveau type de paquebot
transatlantique. En effet, le City of New-York est
le premier grand paquebot á deux hélices avec machines h triple expansion et faisant usage, á l'instar
des navires de guerre, du tirage forcé en vase clos.
Il est aussi le plus grand, le plus beau et le plus
puissant. Voici, du roste, ses principales caractéristiques : longueur totale, 172m,20; longueur 'a la flottaison, 160 mètres ; largeur, 19%58 ; creux, 12m,8,0 ;
tonnage brut, 10 500 tonneaux ; et déplacement en
pleine charge, 14 500 tonnes.
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Les essais officiels ont eu lieu á l'embouchure de
la Clyde, mafs il n'y a eu que deux parcours d'effectués, après quoi le navire a pris la mer, avec ses
trois cents invités, pour se rendre h Liverpool en
faisant le tour de l'Irlande. Les résultats obtenus
pendant ces essais n'ont pas été communiqués par
les constructeurs afin de ne pas en faire profiter les
compagnies rivales qui ont également des paquebots
á deux hélices en construction pour les lignes des
fitats-Unis. Ce que l'on sait, c'est que la puissance
développée a été d'environ 19 000 chevaux indiqués
et que la vitesse a dépassé 20 nceuds, sans que les
machines aient été forcées, comme cela a lieu dans
la plupart des essais de livraison. Ce ne sera donc
qu'après trois ou quatre traversées que nous pourrons savoir exactement á quoi nous en tenir au point
de vue de sa puissance, de sa vitesse et de sa con-

Le City of New-York, le plus grand paquebot du monde.

sommation de charbon ; mais il y a tout lieu de
croire qu'il surpassera l'Etruria qui est actuellement le plus rapide des paquebots de haute mer.
La Nature ayant reproduit dernièrement la plus
grande partie de l'article que nous avions écrit dans
le journal le Yacht sur les « grands marcheurs de
l'Atlantique nord », nous n'avons pas à rappeler les
traversées rapides de l'Etruria 2 . Nous remarquerons seulement, 'en passant, que ses puissances machines' compound, à trois cylindres, qui ont développé jusqu'à 14 521 chevaux, seront probablement
les dernières machines de ce type appliquées aux
paquebots transatlantiques. En effet, celles du City
of New-York, qui sont construites pour développer
20 000 chevaux, n'exigent, gráce à l'emploi de la
Voy. n° 775 , du 7 avril 1888.
La plus rapide s'est effectuée avec une vitesse moyenne
de 19 nceuds 1/2 á l'heure (un peu plus de 36 kilomètres).

haute pression et du tirage force, que neuf chau-

dières à six foyers, alors que l'Etruria et l'Umbria
(paquebot semblable) en ont chacun douze á six
foyers. De plus, le City of New-York a une jauge de
2725 tonnes supérieure á cello de chacun de ces
deux paquebots.
Ne pouvant pas entrer dans trop de détails, nous
dirons seulement que les cylindres à basse pression
sont pourvus chacun de quatre tiroirs à pistons,
qu'ils ont 2m,87 de diamètre et que la vitesse des
grands pistons est de 255 mètres par minute á l'allure de 85 tours.
Quant aux hélices jumelles, elles n'ont que trois
ailes : leur diamètre est de 6i.,70 á leur pas de
"54. Le gouvernail est en partie compensé et se
trouve complètement en dessous de la flottaison
ainsi que les puissants béliers hydrauliques qui le
manceuvrent au mogen d'une simple barre franche.
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Cette disposition est précieuse sur un paquebot qui
est appelé á être utilisé comme croiseur auxiliaire
par l'amirauté anglaise, de même que le paquebot
semblable City of Paris qui va être lancé très prochainement pour la rame compagnie. La grande
facilité d'évolution que donne h ces navires ce système de gouvernail compensé est encore bien augmentée par l'adoption des deux hélices. Aussi, ces
paquebots, considérés comme croiseurs auxiliaires,
sont-ils bien supérieurs aux nótres qui n'ont qu'une
seule hélice et dont les machines h cylindres superposés, s'élevant bien au-dessus de la flottaison, sont
beaucoup trop exposées aux projectiles de l'ennemi.
Quant notre nouveau paquebot transatlantique la
Touraine, qui se construit â Penhoët, pour la ligne
du Havre á New-York, il aura deux hélices et comportera de nombreux perfectionnements, mais sa
puissance ne sera que de 11 000 chevaux.
Au point de vue de la sécurité, le City of NewYork surpasse tous les autres paquebots actuellement en service. L'exemple du paquebot Oregon,
coulé par une simple goélette, n'a pas été perdu,
aussi toutes les cloisons étanches du nouveau paquebot sont-elles dépourvues de portes de communication, depuis le double fond jusqu'au pont principal
qui est situé au-dessus de la flottaison. Les chaudières sont contenues dans trois compartiments et
peuvent envoyer leur vapeur h chaque machine séparément. Les machines motrices sont séparées par
une cloison longitudinale. En cas de voie d'eau dans
l'un des compartiments des machines, on laisserait
pénétrer l'eau dans l'autre pour la refouler ensuite
dans les compartiments du rnêrne bord qui sont
situés sous le double fond, et cela pour empêcher le
navire de donner la bande du cóté du compartiment
avarié. Sans cette précaution, l'hélice actionnée par
la machine du compartiment resté intact se trouverait plus ou moins émergée et perdrait rine grande
partie de son efficacité propulsive. L'adoption des
deux hélices permettra au paquebot de naviguer
avec une vitesse de 16 nceuds l'heure lors même
que l'une des deux machines serait paralysée pour
une cause quelconque, ce qui augmente beaucoup
les conditions de sécurité.
Au point de vue du confortable, du luxe des emménagements, de l'éclairage (qui comporte 1000 lampes i incandescence), de la ventilation, etc., ce paquebot est sans rival. Les guindeaux, cabestans,
treuils, ascenseurs, monte-plats, etc., sont actionnés
par la force hydraulique. Une bibliothèque de huit
cents volumes est á la disposition des passagers de
cabine, etc. Enfin, dernier perfectionnement, les
amplitudes de roulis seront fortement atténuées par
un système de « caisse h roulis bien supérieur,
comme efficacité, celui qui a été employé, dans le
mème but, t bord de certains navires de guerre.
Le City of New-York a quitté Liverpool le
1er aollt avec un grand nombre de passagers.
C'est le pionnier de toute une série de paquebots
transatlantiques h deux hélices et h grande vitesse

qui se construisent actuellement h. Belfast, á Birkenhead, ii Clydebank, h Stettin et h Penhoët et qui vont
tous entrer en ligne l'année prochaine pour se disputer les milliers de passagers américains qui se préparent venir visiter notre magnifique Exposition.
L. MULLER.

EXPÉRIENCES SUR. LES FLEURS
L'histoire du rosier magique, racontée dans une des
dernières livraisons de La Nature,. in'a remis en mémoire, quoiqu'elles soient au fond de nature bien différente, une série d'expériences que j'ai faites naguère avec
mon beau-frère, Albert Levallois, maintenant mort, et qui
était directeur de la station agronomique de Nice. Notre
laboratoire était une sorte de prairie en partie cultivée
en jardin, entre Vevey et le cháteau des Crêtes; notre
situation, le décubitus ventral, comme disent les savants,
et notre réactif, un cigare que nous fumions .paresseusement en regardant de haut les bateaux qui passaient sur
le lac de Genève.
Je ne sais lequel de nous toucha par hasard, avec la
cendre chaude, le tube corollaire d'un gros pétunia rouge
et y dessina ainsi un large point d'un vert vif : l'alcali
que laisse la combustion du tabac explique aisément l'apparition de cette nuance analogue b celle du sirop de violette qui verdit par la potasse ainsi que fout le monde le
sait. 11 n'en est pas moins vrai qu'en faisant des taches
symétriques sur un pétunia, on fabrique une fleur qui,
présentée aux gens non prévenus, apparait á leurs yeux
comme une variété étrange et superbe. Une vieille "dame
qui, de bonne gráce, nous pardonna la plaisanterie, alla
jusqul nous demander des graines de la plante nouvelle
et qu'elle n'avait jamais vue.
Comme on le conoit, d'autres fleurs rouges se comportent comme le pétunia au contact du cigare : la rose
rose est dans ce cas, comme aussi l'hortensia rose et le
trèfle ordinaire.
Beaucoup de fleurs violettes font de même : le colchique d'automne qui nous entourait en abondance le
montra tout d'abord et â sa suite la scabieuse (knautia)
violgtte, la sauge des prés et la pervenche sauvage (vinca

minor).
Mais d'autres fleurs roses ou violettes, au lieu de devenir
vertes, passent au bleu, ce qui rappelle la manière d'être
du tournesol des chimistes en présence des alcalis. La
mauve commune bleuit au contact du cigare ; les fleur s
roses du géranium de Robert et les clochettes lilas de la
campanule raiponce font comme elle. Le laurier-rose se
contente de passer au gris sale.
Il ne faut cependant pas croire que toutes les matières
colorantes végétales rouges deviennent ou vertes ou bleues
sous l'influence de notre réactif : les baies rouges du sorbier des oiseaux ne donnent rien, pas plus que les réceptacles du rosier, qualifiés si souvent á tort de fruits du
rosier ; pas plus que les grains de raisin violet.
Les roses, non pas roses mais rouges, deviennent
noires, comme font de leur dté les capucines brunes.
Mais les roses, qui sans être rouges sont dun rose foncé,
passent au violet sous l'influence de la cendre alcaline ;
c'est aussi ce qui se produit avec les fleurs d'un rouge
si éclatant du pélargonium torn-pouce.
On voit que certainement ces diverses substances
• Voy. n° 790, du 21 juillet 1888, p. 128.
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rouges ou rougeátres ne sont pas identiques et plusieurs
d'entre elles ne sont évidemment pas encore bien connues des chimistes. On peut arriver á la même conséquence en comparant, comme nous le faisions durant
notre farniente de Vaud , diverses feuilles devenues
rouges comme il leur arrive si souvent de le faire á l'automne. Tandis que la feuille du géranium Robert devenue rouge passe au vert sous l'influence du cigare, la
feuille devenue rouge de l'ancolie bleuit. De son cóté, la
feuille rouge du fraisier devient noire, et on n'obtient aucun résultat avec la feuille empourprée de la vigne vierge.
Jamais nous n'avons eu de modification avec les fleurs
jaunes : le pissenlit, le senegon jacobée, la capucine
jaune rien manifesté sous l'influence de la cendre.
Mais á l'inverse un très grand nombre de fleurs blanches
sont devenues jaunes et quelquefois d'une nuance très
pure : c'est le cas pour la carotte sauvage et pour la rose
blanche; c'est le cas aussi pour la pártie inférieure blanche du colchique, pour la ronce á fleurs blanches, pour
les demi-fleurons de la páquerette, pour la corolle infundibuliforme du grand liseron des haies (callistegia sepium) et même pour les baies blanches de la symphorine.
Certes on se méprendrait si l'on supposait que j'attache
une grande importance á ces faits non coordonnés et auxquels manque une explication précieuse dans chaque cas ;
mais si un seul de nos lecteurs trouve á les vérifier,
les multiplier, autant de plaisir que nous en etimes pour
les voir, je m'estimerai heureux de les lui avoir signalés 1 .
STANISLAS MEUNIER.

LES HOTTENTOTS
AU JARDIN D'ACCLIMATATION DE PARIS

Les indigènes de l'Afrique australe que le Jardin
d'Acclimatation nous invite a visiter sont interessants
á la fois pour l'artiste avide de pittoresque et de
couleur locale, pour le penseur songeant que ces
restes humains d'un autre áge sont condamnés
disparaitre, parce qu'ils ne sa vent pas s'adapter aux
M. le D r Rattel nous adresse d'autre part la communication suivante :
« Dans La Nature, n° 790, je lis un petit article bien intéressant et accompagné d'une gravure eurieuse sur le liosier
magique. En le faisant remarquer á un de mes amis, M. Desobry, chimiste des plus distingués, j'ai obtenu de lui les remarques suivantes sur ce sujet. D'abord, la coloration rouge
ne doit pas être uniforme. La poussière rouge d'aniline
étant nécessairement répartie sur la fleur d'une manière inégale, la coloration sera plus intense et en queique sorte baveuse là ca la couleur d'aniline se trouvera en plus grande
quantité. D'autre part, cette coloration ne doit pas avoir de
durée. Elle disparaitra au lavage ou à la pluie. En allant plus
avant dans notre conversation, nous sommes arrivés á penser
qu'il serait possible de parer à ces inconvénients. Une solution
de rosaniline dans l'alcool est incolore; de plus, elle devient
rose sous l'influence de la plus petite trace de l' acide le
plus faible. Tous les végétaux, à l'exception de la vulvaire et
de quelques autres chénopodiacées, sont à réaction acide.
suffit done, selon nous, de pulvériser une solution de rosaniline sur les végétaux pour les rendre colorés en rose, qu'il
s'agisse de la tige, de la fleur ou des feuilles.
« Dr RATTEL. »
A ees renseignements, nous ajouterons que nous avons indiqué précédemment, il y a quelques années déjA (n° 121 du
25 septembre 1875, p. 257) le moyen de colorer artificiellement les fleur au moyen de l'éther ammoniacal.
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conditions nouvelles que leur impose notre civilisatien, et pour l'anthropologiste auquel ils permettent
de résoudre sur place des problèmes qui le préoccupent á juste titre. Ils sont au nombre de 15 : 6 hommes, 5 femmes et 2 enfants , sans parler des bêtes
5 zèbres et 4 autruches. Nous placons sous les yeux
de nos lecteurs les portraits des plus carastéristiques
individus exhibés, en reproduisant deux photographies qui les représentent. La première (fig. 1),
montre deux femmes ; l'une à gauche de la gravure,
dont les jambes indiquent l'état de steatopygie ;
l'autre, à droite, qui tient son enfant dans ses
bras. Notre deuxième gravure (fig. 2) reproduit un
groupe de six hommes.
Les indigènes du Jardin d'Acclimatation viennent
de Kimberlé, sur les rives du Vaal, affluent du fleuve
Orange, dans le Griqualand, ou terre des Griquas.
Kimberlé est la capitale de ces plaines célèbres qui,
depuis 1867, fournissent les diamants du Cap. Le
fleuve Orange est le fleuve coulant trans versalement
du pays de Natal Focéan Atlantique qui, jusque
dans ces dernières années, formalt la limite septentrionale des possessions anglaises. Le pays des Griquas, qui est au delá de ce fleuve, est situé entre
l'Etat libre d'Orange á l'est, et le désert de Kalahari
I l'ouest, et a été annexe 'a l'empire britanique en
1871 par les Anglais, gens éminemment pratiques ;
c'est la partie de l'Afrique australe dans laquelle la
population semble le plus mêlee, quoique l'élément
indigène y reste prédominant.
Les indigènes de l'Afrique australe sont de trois
sortes :
1° Les Cafres, parlant une langue dite bantou, tres
répandue de la cóte de Mozambique au Congo. Ce sont
des nègres typiques, mais d'une espèce superieure.
Ils sont de haute taille, sveltes, bien découpés, ont
des cheveux relativement abondants qu'ils disposent
avec coquetterie et sont intelligents. Ils enveloppent
comme d'un croissant les deux genres d'indigènes
dont nous allons parler ensuite et se partagent en
orientaux, les Amaxosas ou Cafres proprement dits,
Zoulous, Betchouanas et Bassoutos, et occidentaux ou
Damaras, et ova-Hereras.
2° Les Bosjesmans (des Hollandais), Bushmen (des
Anglais) , Boschimans (des Francais) , autrement dits
les hommes des bois, les sauvages par excellence. Ils
ont été dépeints dans La Nature', h l'occasion de ceux
exposés i cette epoque aux Folies-Bergère. Ils présentent l'un des types les mieux caractérisés de l'anthropologie : nègres au plus haut degré par leurs cheveux
rares et courts, dispersés en petites boules qu'on a comparées á des grains de poivre, ils semblent de race
jaune par leur couleur de cuir tanné, leurs yeux petits
et bridés, leur visage plat et large, leurs pommettes
proéminentes, leur nez petit, leur taille, la plus petite connue dans l'humanité, leur tête forte, leur
buste long, leurs membres trapus, et possèdent plusieurs caractères en propre, savoir : le visage court et
1

Voy. n° 712, du 22 janvier 1887, p. 125.
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triangulaire par en bas, les mains étonnamment pe- restés indemnes de tout croisement. II résulte de
tites et bien conformées, la stéatopygie et le tablier cette dernière facon de voir, qui a le plus d'adeptes,
dit des Hottentotes. Les Boschimans sont la race la plus que si l'on rencontre ,0 et lá dans l'Afrique ausancienne de l'Afrique australe ; ils s'étendaient jadis trale des tribus indigènes assez distinctes et assez
du Cap au Zambèze et l'emontaient sans doute jus- caractérisées h la fois par leurs caractères physiques,
qu'á la hauteur d'une ligne allant du pays des Soethnographiques et linguistiques, pour qu'on soit en
malis á l'est au Gabon á l'ouest. Les Egyptiens en
droit de leur appliquer la dénomination de Boschiont connu. Aujourd'hui, on ne rencontre plus visi- man , de Hottentot ou de Cafre , il devient en reblement de Boschimans, acceptés par tous comme tels,
vanche fort probable que ces trois groupes se sont
que dans le désert de Kalahari. Ceux des Folies-Berconsidérablement égrenés et infiltrés les uns chez
,ère en venaient.
les autres, et par consequent melanges et croisés, et
3° Les Hottentots qui comprennent tout le reste de
que , dès lors , la véritable dénomination donner
la population indigène,
á telsou tels indigènes
tout ce qui n'est pas node l'Afrique australe est
toirement Cafre ou Bop a rfois très difficile.
schiman. Ils se distinC'est effectivement ce
guent par la langue en
qui a lieu et pour s'y
trois groupes : les Nareconnaltre, il faut faire
maquois qui parlent le
intervenir toutes sortes
nama et sont au nord du
de considérations.
bas °range ; les Koranas
Dans le cas particuqui parlent le kora et
lier des Hottentots du
occupent les deux rives
Jardin d'Acclimatation,
de l'Orange moyen ; et
ii y a une difficulté
les Capistes qui parlent
plus. Le Griqualand est
un idiome dégradé et se
un des noms qui ont le
réduisent i quelques
plus retenti dans le tiers
tribus méridionales.
moyen de ce siècle lorsA ces trois idiomes,
que la discussion entre
il faut ajoute,r le griqua
les monogénistes et les
qui se parle dans le Gripolygénistes était á son
qualand et est un memaximum.
lange de hottentot , de
Toutes les races sont
cafre et d'européen.
eugénésiques , disaient
Sur la nature ethniles monogénistes avec
que des Hottentots, deux
Prichard , c'est - t - dire
opinions ont cours dans
que toutes peuvent entre
la science. Pour les uns,
elles donner naissance
ils constituent une race
une race nouvelle interpropre et ont par consemediaire susceptible ,
quent un type propre.
les circonstances aidant,
Trois races se seraient
de se reproduire indésuperposées dans l'Afrifiniment. La preuve ,
que australe : les Boschentre autres, c'est que
Fig. 1. — Femmes Hottentotes artnellement exhibées, au Jardin
mans, la race du sol, les
dans le Griqualand il y
dleelimatation de 'Paris. (D'après rine photographie.)
Hottentots et les Cafres
une population entière
venus après coup ; les Hottentots seraient la seconde. 11
de métis , d'indigènes et de Boers désignée sous le
est certain que la dénomination de Koi Koin qu'ils se nom de Bastaards qui y prospère et augmente.
donnent, veut dire les hommes par excellence, les malCertaines races entre elles sont dysgénésiques,
tres, et que cela implique une domination sur des habi- sinon agénésiques, répondaient les polygénistes avec
tants antérieurs, les hommes des bois, les Boschimans
Broca, c'est-á-dire qu'elles ne peuvent engendrer de
qu'ils n'ont cessé de considérer comme des ennernis
race nouvelle permanente. La population métisse de
et de traquer comme des bêtes. Pour les autres,
Griqualand a disparu, elle est revenue au type
n'y aurait que deux races dans l'Afrique de l'extrème
indigène et si Fon rencontre chez elle encore quelSud, la première invasion étrangère serait celle des ques métis, c'est qu'il s'y est produit de nouveaux
Cafres qui, en s'alliant avec les Boschimans autoch- croisements.
tones, auraient donné naissance aux Hottentots du
Ces questions sont aujourd'hui résolues, le debat
siècle dernier et des miècles précédents , c'est-á-dire entre les monogénistes et les polygénistes a pris fin
h une race croisée, supérieure aux Boschimans purs,
avec les données nouvelles apportées par Boucher
mais inférieure aux Cafres venus ultérieurement et
de Perthes et Darwin. Toutes les races sont eu-
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génésiques. Ce qui détermine le succès ou l'insuccès
des métis, ce sont les conditions favorables ou défavorables qui leur sont faites dans le milieu social.
L'une des Hottentotes du Jardin d'Acclimatation est
précisément une bastaard; c'est une belle fille, aux
yeux agréables, à la chevelure abondante, frisée
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sans être crépue, aux formes sveltes et á la taille
hien prise, sans stéatopygie; elle a du IIollandais
dans les veines.
Chez les autres Hottentots la question se pose, en
somme, comme il suit : sont-ils cafres, boschimans,
un croisement de deux, ou un type spécial? Le cos-

Fig. 2. — Groupe d'hoinines Hottentots exibés au Jardin d'Aceliniatation de Paris. (ll'après une photographie.)

tume des femmes est cafre, notamment la peau de
Kaama tannée qui les recouvre. Sur aucun nous
n'avons découvert de phalanges amputées ; mais nette
mutilation, pratiquée en signe de deuil á la mort
d'une personne, s'observe aussi bien dans quelques
tribus hottentotes que chez les Boschimans. Ils parlent non Ie griqua, mais le korana, et l'on est

frappé chez eux de ce singulier claquement en
parlant, que les Boschimans des Folies-Bergère présentaient t un si haut degré. Ce claquement est
dá à certaines consonnes prononcées par aspiration
avec bruit sec et retentissant assez analogue t celui
d'une bouteille qu'on débouche. Mais si les Boschimans possèdent dans leur langue six de ces con-
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claquement, les Hottentots en ont quatre
sonnes
et les Cafres trois.
La seule manière de résoudre la question est done
de consulter l'anthropologie physique, c'est-à-dire
de comparer le type cafre, parfaitement connu, et le
type boschiman, non moins classique aujourd'hui,
gráce aux descriptions d'une foule d'auteurs et h de
nombreuses photographies, sans parler de la Vénus
hottentote du Muséum et de la description de ceux
des Folies-Bergère que j'ai donnée.
La place qui nous est attribuée ici ne nous permet pas de donner nos raisons qui, du reste, auraient
un caraetère peut-être trop technique ; nous nous
bornerons i dire la conelusion de notre examen.
La bastaard étant mise de cóté, les douze Hottentots adultes restant ne présentent aucun caractère
qui ne se rencontre tantót chez le Boschiman, tantót
chez le Cafre et qui, même, n'y soit plus accentué.
11 n'y a done pas lieu de chercher á reconstruire
d'après eux un type hottentot.
En revanche, on y reconnait tous les caractères des
types croisés, cette sorte d'affolement des traits qui
rend leur association parfois discordante. Suivant
qu'on considère les membres, la face ou quelque
autre région, on les trouve Cafre ou Boschiman. Toutefois, d'une manière géiWrale, les hommes sont
davantage Cafres, les femmes day- antage Boschimans.
Certaines de celles-ci, pourtant, semblent entièrement Boschimanes. Sauf la bastaard, elles ont toutes
la stéatopygie la mieux caractérisée ; une d'entre elles,
surtout, dont nous donnons la photographie (fig. 1)
Ja présente á un degré qui dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir ; l'exubérance égale ou dépasse tout ce que nous avons vu en ce genre dans
les ouvrages de Levaillant, de Fritsch et ailleurs.
Bref, les Hottentots du Jardin d'Acclirnatation sont
Ja démonstration vivante n'y a pas de race de ce
nom, pas de type de ce nom, mais que les Hottentots
sont une race métisse de Cafre et de Boschiman, avec
prédominance de Boschiman. Pour l'anthropologiste,
ils sont done plus intéressants encore que leur nom
ne l'indique. Ce sont, pour la plupart, d'excellents
représentants de la plus ancienne et de la plus singulière race de l'Afrique. Dr P. TOPINARD
SUR LA

NÉRITABLE VALEUR DES GUTTA-PERCHAS
FOURNIES PAR LES MIMUSOPS ET LES PAYENA
(FAMILLE DES SAPOTACÉES)

Par MM. EDOUARD HECKEL et FR. SCHLAGDENHAUFFEN

La question de l'approvisionnement en guttapercha (produit dont l'industrie ne saurait se passer)
restant toujours pendante en face de la destruction
croissante de l'Isonandra Gutta dans les iles de la
Sonde, et de leur disparition imminente des forêts
de ce végétal, il nous a semblé d'un intérêt majeur
de porter l'attention sur les produits similaires obtenus des nombreux représentants d9 la famille des

Sapotacées. Déjá dans une étude antérieure, nous
avons fait connaitrei la valeur des produits émanés
des laticifères de Bassia Parkii ; aujourd'hui nous
croyons utile d'examiner les Guttas des Mimusop3 et
des Payena.
Nous avons en la bonne fortune de recevoir, ii y
a plusieurs années, de M. daubert, Francais devenu
ministre du roi Ménélick au Choa, une assez grande
quantité d'une gutta provenant, ainsi qu'en témoignaient les échantillons botaniques que nous avons
eus entre les mains , des Mimusops Schimperi, et
M. Kummel, Hochst. D'autre part, nous recu dun
officier de la marine francaise ayant séjourné aux
iles de la Sonde, une autre gutta que nous attribuons
avec certitude aux Payena.
Depuis, un prodiiit identiquement semblable á ce
dernier nous a été fourni en assez grande abondance
par M. Thomas Christy, le savant droguiste de Londres hien connu, qui nous a déclaré en avoir plusieurs
tonnes dans ses magasins, ajoutant que le commerce
semblait le demander beaucoup. La première gutta
((les Miniusops) que j'appellerai d'Abyssinie, se présente sous l'aspect d'une masse dure, d'un brun sale,
mais d'une couleur moins noire que la vraie Gutta
(d' Isonandra gutta) commerciale. Elle se raye cependant avec facilité t l'ongle, et, tenue entre les
mains, elle ne tarde pas á se ramollir légèrement et
á devenir adhérente á la peau, mais l'adhérence
n'augmente pas avec la chaleur.
L'autre (des Hes de la Sonde) se présente sous la
forme d'une masse dun blanc jaune, dure également, se rayant á l'ongle plus facilement encore que
Ja précédente, enfin se ramollissant davantage, et
adhérant plus fortement aux mains qui l'ont ramollie par leur chaleur. Les échantillons recus de M. Thomas Christy revétaient uniformément la forme de
boules rondes, du poids de 150 á 200 grammes, un
peu tourmentées et aplaties en certains points, ce
qui leur donnait une ressemblance frappante avec
un tubercule de pomme de terre récemment épluché.
Après cet examen originel et cette description physique, nous allons passer á l'étude chimique
I. --- GUTTA D'ABYSSINIE (des Mimusops Schimperi
et Kummel,liochst.).— Nous avons traité la matière
par de l'eau tiède crabord, puis par l'eau bouillante,
pour en séparer aussi bien que possible les débris
de végétaux et autres impuretés. En laissant ensuite
refroidir le liquide et brassant vigoureusement la
bottiJlie grisátre, nous avons pu fixer autour de l'agitateur une substance de même couleur plus ou moins
élastique entièrement différente du dépót grumeleux
non adhérent resté au fond de la capsule. Malgré divers traitements renouvelés á l'eau chaude et une
agitation prolongée, nous ne sommes pas parvenus
á agglutiner cette dernière portion. La cause de la
résistance á la plasticité tient á la quantité considérable des sels fixes contenus dans le dépót, puisqu'une analyse faite sur 0,6'27 de substance nous y
1 Voy. n°' 647, 650. 652 de 1885, 2e semestre, p. 325, 570
et 405,
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a revclc 0,127 de cendres. Le depot qui tombeau
fond de l' eau renferme donc d' apres ces donnees :

72,56 de matiere organique,
27,44 de cendrcs.
100,00
La matiere adherents et elastiquc, d'un brun terreux, a ete malaxee ensuite entre les doigts jusqu'a
ohtention d'une masse homogene.
Celle-ci presente assez d'analogie avec Ia gutta 01'dinaire comme aspect exterieur, se ramollit dans
I'eau, mais conserve touj ours une elasticite considerable et reste excessivement adhesive. En raison de
ces defau ts, elle ne pourra done j amais, sans modification ou transformation prealahle de la matiere,
etre suhstituee aune bonne gutta commeroiale.
De nombreux essais ont ete tentes dans le but de
faire disparaitre ces inconvenients ou tout au moins
de les attenuer, mais toujours sans succes ; des variations brusques de tern perature et de pression ne nous
ont fourni que des resultats negatifs. En presence de
ces faits peu encourageants pour Ies applications de
notre produit, nous avons cherche I'associer
de
la gutta ordinaire dans Ia pensee que I'exces d' elasticite et d' udhesivite pourraient etre masquees par
la plasticitc de Ia gutta de meilleure qualite.
C'est dans ce but que nous avons prepare deux
melanges dont I'un (A) contenait 1. partie de gutta
d' Abyssinie et de partie de gutta commercialc, et
l'autre (B) des proportions egales des deux substances; nous les avons remis au chef de l'imprimerie
Berger-Levrault avec prierc de nous faire connaitre,
si, dans ces conditions, Ie produit nouveau pourrait
avoir une application industrielle et servir notamment prendre des moules de cliches en taille-douce
destines Ia confection des galvanos. La solution du
prohleme ne se fit pas longtemps attendre grace aIa
bienveillante obligeance avec laquelle M. Berger s'est
mis
notre disposition. Les essais ont fourni d'exeellents resultats.
Pour decouvrir Ia cause de la difference si marquee entre ces deux varietes de gutta, nous avons
cherche la maniere dont elles se cornportent en presence de divers agents chimiques. Nos premiers essais se sont naturellement portes sur Ies dissolvants tels
que I'alcool, Yether, Ie sulfure de carbone, etc. Or
tandis que I'alcool ne dissout pas la gutta ordinaire:
la matiere soumise l'analyse s'v dissout au contraire
dans la proportion de 42 pour 1. 00.
La solution que l'on obtient avec Ie liquide houillant est incolore. Elle depose apres refroidissement
un produit blanc d'aspect mamelonnc mais sans apparence cristalline. Le microscope y revele, il est vrai,
quelques rares aiguilles qui ne peuvent etre eliminees
par aucun des vehicules que nous employons successivement dans ce but. Nous en concluons done que
la substance en question est amorphe et presente
neanmoins quelque ten dance la cristallisation. En
la reprenant une seconde et, une troisieme fois par
l' alcool bouillant, on finit par l' obtenir d'un blanc

a

a

a

a

a

a

a
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de neige. Le compose, de nature resineusc, est fusible
jusqu' a 25Qo, il se maintient fondu
sans Ia moindre alteration, mais tl une temperature
plus elevee il brunit et il se decompose. II est soluble
dans l'alcool ordinaire, I'alcool methqlique, I'ecetone, le benzine, Ic chloroforme, l' ether, l' essence
de terebenthine, I' ether de petrole et le sulfure de
carbone. II ne se dissout pas dans la potasse bouillante et ne fournit pas de produit de dedouhlemcnt
par l'action de la potasse en fusion. L'acide nitrique
l'attaque tres vivement, et donne lieu, entre autres,
[l un corps crisiallise (dont l'etude fera l'objet d'un
travail special), ade l'acide oxalique, et a de I'acide

a '107°. Chanffe

picrique,
La composition repond

a Ia formule :

C5H 80 ou

C~oII3204.

Cette substance peut etre consideree comme un
produit d'oxydation de Yalbane C2°1p 202 contenue
dans Ia gutta or.linuiro, ruais elL~ en difl't'fl par ses
proprietes chimiques. De plus, elle ne possede aucun des caracteres de la Fluavile C~olp20 qui accompagne l'albane dans Ia gutta ordinaire. Ces deux
resines dont la premiere est cristallisee et blanche,
l'autre amorphe et translucide, sont associces a la
gutta dans les proportions suivantes :
1

Gutta 75 a 82 pour 100
Albane '19 a 14
Fluavile 6 a 4
/100 100
tandis que notre gutta de llfinzusops ne contient que
cette resine blanche non cristalJisable dont nous venons de donner l' analyse et qui forme 42 pour 100
du produit brut.
Le reste, c'est-a-dire 58 pour 100 de matiere insoluble dans l'alcool, constitue un corps d'un brun
fence dont l'aspect rappelle celui de Ia gutta ordinaire, et qui, commc elIe, est soluble dans Ie sulfure
de carbone, tres peu soluble dans Yeiher, et cornpletement insoluble dans l' alcool ordinaire, l' alcool
metlujlique et l' acetone. Ce produit contient 9,80
pour 1. 00 de residu fixe presque uniquement du ade
la chaux it l'etat de sulfate. La composition de la
gutta de ]}linlusop,) peut done etre representee de
Ia maniere suivante :

Gutta == 48,20
Sels fixes
9,80
Hesine amorphe - 42,00
100,00

==

Le produit brut ainsi que la gutta purifiee, apres
elimination prealahle de la totalite de la resine, ou
mieux encore d'une partie seulement de ceLte resine,
peut etre utilise comme nous venons de Ie dire. Pour
obtenirIe compose Ie plus favorable a Ia confection
des gal vanos, nous faisons bouillir Ia substance brute
avec son poids d' alcool a 90°, nous filtrons et nous
nons servons du gateau qui reste pour l'incorporer
de Ia gutta commerciale proportions egales.

a

- A suivre, -

a

172

LA NATURE.

LA SOIE ET LE VER A SOIE
EN CHINE

Nous avons la satisfaction d'offrir á nos lecteurs, dans
ce numéro, la première partie d'un travail sur la soie
dil au général Tcheng-ki-Tong, premier secrétaire de
l'ambassade chinoise, á Paris. Ce travail forme le résumé d'une conférence qu'il a prononcée i l'Orangerie des Tuileries, á l'occasion de l'Exposition des Insectes utiles et nuisibles et qui a obtenu le plus grand
succèsl. Ce diplomate a hien voulu visiter avec nous le
fond chinois de la
Bi bliothèque nationale et nous guider dans le choix
des documents de
nature á compléter
par des gravures
originales une
oeuvre dont nos lecteurs a pprécie ron t
assurément tont
l'intérét

En Chine, l'épope de l'éclosion des vers h
soie coïncide tonjours avec les premiers coups de
tonnerre du printemps. Au bruit
de ses détonations
on veille sur les
ceufs soigneusement préparés
jusque- kl, et
partir de ce mom en t on peut
compter les éclosions jusqu'au

cinquième jour au plus. A cette époque, le tonnerre
révèle l'action de cette électricité dont on se sert
actuellement en Europe pour háter l'éclosion au
moyen d'une pluie d'étincelles.
Afin de protéger la culture du márier, il est
même interdit, dans certaines contrées, d'élever les
polyvoltines, c'est-à-dire les vers qui font plusieurs
générations par an. Mais la plupart des chenilles
n'ont que trois mues. Ici, je dois faire remarquer
que nous désignons les mues par deux periodes
10 au moment oui les chenilles cessent de prendre
de la nourriture, nous disons
qu'elles se couchent ; 20 au moment oui elles se
dépouillent de la
carapace, nous
disons qu'elles se
lèvent. Une autre
particularite
lorsqu'on les
étouffe 'tt l'eau
chaude, en dit
que eest -un bain
que prennent les
vers.
Pourquoi, et
que signifient ces
mots : se coucher, se lever et
se baigner? Je ne
sais, mais je su ppose que I orsqdon est chargé
de hen les Clever, en veut Is
aient une conduite régunère et

1 L'empereur Yu,
temps par excellendit le Grand, monta
ce; 15 avril, clarté
sur le tröne en 2205
limpide ; 50 avril,
avant Jésus-Christ et
pluie abondante. 11
régna vingt-sept ans.
Fig. 1. — Récolte des feuilles.
nest pas sans intérêt
II fonda la seconde
de constater que c'éSur les arbres grimpés, les garçons du village
dynastie et compléta
tait une liaison du
Font retentir les airs des chansons de leur ágc.
l'ceuvre civilisatrice
Chactin des milriers appaitient t quelqu'un,
même genre entre le
Mais i tous du prochain, le respect est commun.
el'empereur lIoa ngcours du soleil et les
Vive dans nos paniers, vole aujourd'hui la feuille !
Ti , dont il d escendait.
phénomènes météoEt zéphyr est moins vif, que la main qui la cueille !
C'est lui qui partagea
rologiques que les
chacun des signes
auteurs du calendu Zodiaque en deux fractions égales ayant chacune 15 de—
drier républicain avaient cherché â réaliser lorsqu'ils ont adopté
grés. Les agriculteurs suivent, avec la plus grande attention,
les noms imaginés par Fabre d'Eglantine ; mais ils n'avaient tenu
Ja manière dont les diverses parties de ce cycle se succèdent,
aucun eompte du cours de la Lune, dont les phases dominent
car ils en tirent des pronostics pour les phénomènes météorole calendrier chinois. Cette tentative de prévision du temps est
logiques. Les observations faites i Zi-ka-Wei par le Père Dedone une combinaison de la nomenclature républicaine et de
chevrens ne permettent pas de soutenir sérieusement qu'il y
théories plus ou moins analogues t celles de Mathieu de la
ait aueun fondement dans cette météorologie superstitieuse.
Dre)me. Nous laisserons aux sériciculteurs le som n de déterminer
La date de l'entrée du soleil, dans chacune de ces vingt-quatre
jusqu'á quel point on peut admettre qu'il y ait une liaison
divisions, est indiquée par celle du 1er janvier chinois. Voici,
entre les premiers coups de tonnerre du printemps et l'éclopour l'année 1888, l'ordre des saisons pour ce printemps, en
sion des vers. En tuut cas, si cette liaison existe, elle peut
nous aidant de la table publiée par l'évéque Perny, dans son
s'expliquer d'une faÇon toute naturelle, parce que l'apparition
dictionnaire chinois, á la suite de l'article Zodiaque : « 14 fédes premières manifestations de l'électricité naturelle doit être
vrier. ouverture du printemps; 29 février, eau de pluie ;
considérée comme une preuve que la temperature moyenne de
15 mars, temps oii les vers éclosent ; 31 mars, signe du prinl'air a acquis un degré assez élevé.
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de la propreté I-. La qualité de notre soie et le mogen
de sa fabrication sont aussi trop connus pour que
j'aie besoin de les énumérer dans ce court entretien ;
mais je tiens à vous signaler une particularité qui,
je cross, n'existe que chez nous, et dont la découverte remonte á l'antiquité.
C'est le son de la soie. Avant que mes compatriotes eussent inventé l'art de travailler la soie et
de l'employer 'a la fabrication des étoffes, ils avaient
trouvé le secret de le faire servir à. la musique, et
d'en tirer les plus doux et les plus tendres sons.
Du temps même de l'empereur
Fou-Hi (5000 ans
av. J.-C.), ils
firent un instrument qui ne consistait qu'en une
simple planche
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d'un bois doux, sec et léger, sur laquelle ils avaient
tendu plusieurs cordes en fil de soie, qu'ils avaient
joint ensemble en les tordant entre les doigts. Peu
peu ils fnonnèrent la planche ; elle fut courbée en
voute, et on y garda certaines dimensions. Les cordes
furent filées avec plus d'art ; les fils de soie qui les
composaient furent comptés, et l'on en détermina le
nombre selon les différentes grosseurs désirées. Ces
cordes, pincées légèrement, rendirent ainsi tous les
sons, graves, aigus ou moyens, suivant le degré de
tension qu'on leur donnait et le nombre des fils
dont elles étaient
composées.
Tel est, en substance , l'origine
de nos premiers
instruments de
musique Kin et
Che, inventés

les différentes lan1 Le couplet qui
gues européennes.
accompagne en léG énéra lemen t, les
gende la gravure 2
étudiants se décident
exprime la méme
dans le choix de l'iidée que le discours
diorne barbare audu général Tchengquel ils se consacrent
ki-Tong. C'est, pour
par la nature de la
que la soie conserve
spécialité qu'ils veutout son lustre que
lent. choisir. Ainsi
l'on sépare soigneules futurs ingénieurs
sement les vers qui
adoptent la langue
dont plus á s'acquitanglaise, et les fater de fonctipns diturs militaires l'igestives de ceux qui
diome germanique.
ont encore á satisLe franc ais est confaire leur appétit.
sidéré comme étant
Cette tache, qui iiéla langue de la phicessite de l'expérienlosophie, de l'hisce, est dévolue aux
toire, des belles-letfemmes mariées, tantres et de l'étude de
dis que la fabrication
la nature, mais une
du fil est considérée
fois qu'un jeune Chicomme étant l'apa.nois a fait l'effort
nage des jeunes filnécessaire pour acles. 11 ne faut pas
quérir l'intelligence
croire que la sépacomplète d'une lanration des fonctions
gue européenne,
soit aussi absolue que
ne se contente pas
le poète le suppose.
généralement d'un
Fig. 2. — Séparation du ver qui veut fier.
Le nom de Kan;-Iii
premier suecès,
Quand l'estomac du ver prend un certain éclat
sous lequel l'auteur
pousse plus á fond
C'est un signe certain qu'il va changer d'état,
a régné, vent dire
ses études comme on
Que sa bouche bientét nous donnera sa soie ;
« duraW e et prosA préparer son lit, notre épouse s'emploie ;
le voit par l'exemple
père. » Le poème
Sur la paille on le pose, afin que rien ne tache
du général Tchengdont nous avons fait
Le lil immaculé, que lui-même il attache.
ki - Tong. L'éducaun extrait figure dans
tion scientifique inun traité complet
dispensable á la jeunesse chinoise, pour la pratique de nos
d'agriculture que ce prince a lui-même entièrement rédigé ;
arts est done le grand véhicule du progrès, dans cette terre
plusieurs des ouvrages dus á. son élégant pinceau ont été
classique de l'immobilité.
traduits par les missionnaires du dix-huitième siècle et font
On voit, d'après nos vignettes, que les femmes chinoises
partie de la célèbre collection connue sous le nom de Mémoiemploient, pour la préparation du fil de soie, les procédés
res sur les Chinois. C'est sous son règne et sous ses auspices
les plus rudimentaires, mais il ne faut pas oublier que la
que fut publiée la dernière édition de l'Encyclopédie chinoise
main-d'oeuvre est très bon marché chez les Célestes, et que, par
sur les Sciences et les arts. Ainsi le recueil le plus moderne
conséquent, ils ont pen de raison pour l'économiser. Les babiqui existe en Chine date du commencement du xvme siècle.
tants, hommes et femmes, sont très assidus au travail, et ijs
On comprend que le besoin d'un Larousse se fasse universelexcellent dans l'art de tirer parti d'instruments tellement
lement sentir, et que les ouvrages scientifiques européens aient
grossiers que des Occidentaux auraient de la peine à s'en
besoin d'être mis á la disposition des étudiants. La diffiservir. Il ne s'agit dans le traité de l'empereur Kang-Hi que
culté de traduire des termes créés dans un ordre d'idées auxde la culture du ver á soie domestique et non pas de cello
quelles les Chinois sont tout á fait étrangers est si grande que
des vers á soie sauvages dont le fil moins précieux quoile Gouvernement a créé des collèges dans lesquels il enseigne
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tous les deux par le ramt auteur et á la même
date , et qui rendent run et l'autre le son propre
de la soie !. Général TCHENG—KI—TONG.
-- A suivre. —

CHRONIQUE
En nouveau ver parasite de l'homme. — Une
intéressante découverte helminthologique a été faite au
Japon, il -y a deux ou trois ans. Le professeur Baelz, de
l'Université de Tokio, constata, dans le foie d'un certain
nombre d'indigènes, des vers parasites se rapprochant
de Ia douve si fréquente dans le foie du mouton. Il en fit
deux espèces distinctes qui, plus tard, furent réunies en
une seule par M. R. Blanchard, sous le nom de Distoma
Japonicum. Ce sont des vers ovalaires, longs de 12 millimètres, larges de 2 á 3 millimètres, transparents, munis
de deux fortes ventouses. Leur développement n'est pas
encore connu. Nous savons que leurs ceufs, fort minces,
donnent naissance á des .embryons allongés, ciliés, qui
nagent facilement dans l'eau. Ils doivent probablemen't
parcourir plusieurs états larvaires et affecter tour á tour
une vie libre et une vie parasitaire. C'est un mode de
développement généralement réalisé chez les Trématodes,
groupe de vers auquel appartient le Distoma japonicum.
Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est la répartition
géographique du parasite. 11 est endémique au centre du
Japon, dans deux régions bien circonscrites, oui il constitue une véritable calamité publique, tant il est abondant.
La première région est située dans la province d'Okayama
et comprend quelques petits villages, construits sur un
sol fangeux, recouvert autrefois par la mer et transformé
aujourd'hui en rizières. 20 pour 100 des habitants de cette
région sont infectés. A 2 kilomètres de distance de cette
localité, le parasite est á peine connu. 11 se retrouve dans
une seconde localité éloignée de 70 kilomètres de la première. Là le parasite se home un petit village de 200 habitants, más ii y est excessivement abondant et envahit
presque la moitié de la population. Dans le reste du Japon, le Distoma japonicum est très rare chez l'homme ;
il a cependant été signalé par Ijima dans le foie des chats
I Tokio. Dans les deux localités infectées, les indigènes
boivent une eau impure et d'une saleté incroyable. Il est
fort possible qu'ils avalent avec l'eau l'h6te intermédiaire
— petit crustacé ou mollusque — du Distoma japonicum.

faÇon la plus heureuse les découvertes de Darwin, dans
ce domaine qui confine á la biologie et á la géologie. Les
vers de terre exercent effectivement une action de premier
ordre dans la préparation de l'humus, et á Madagascar
l'espèce qui joue le Me principal est un ver colossal,
long de. 1 mètre, le Geophagus Darwini. Dans la région
des cM,es ainsi que dans les foréts de Mangrone, le Me
des vers de terre dans ce travail est rempli par des crustacés, particulièrement des crabes.
Culture des vergers en Amérique.

—

D'après le

Bulletin de la Société nationale d'acclimatation de
France, il y a aux Etats-Unis deux millions d'hectares de
vergers, qui rapportent en moyenne, par an, 1500 millions de francs. Ce sont surtout des vergers énormes.
Ainsi, on en citait un dans le comté de Surrey-Virginie, qui compte 20 000 poiriers. Ce verger est la propriété d'une Société financière qui donne annuellement
50 pour 100 du capital engagé. La statistique de 1886
évalue á 112 millions le nombre des pêchers plantés aux
ttats-Unis et á 280 millions de francs le revenu qu'ils
produisent, soit 2 francs 50 par arbre, tandis que les poiriers et les pommiers ne rapportent que 2 francs 25.
Naturellement, les Américains, gens pratiques, se sont
mis á cultiver spécialement le pècher. Et il parait que
cette culture leur réussit ; dans l'État de New-York, un
propriétaire gagne 15 000 francs avec 4 hectares et demi
plantés en pêchers. A Starkey, une ferme de 55 000 francs
rapporte 30 000 francs ; dans l'Ohio, un verger planté de
pèchers, payé 35 000 francs, rapporte 50 000 francs á l'acheteur dès la première année. En 1870, on a expédié de
Chicago 126 000 paniers de pèches, contenant chacun un
quart de bushel. Le bushel équivaut b 36`,54. Un verger,
dans le Maryland, comprend 50 000 pieds de pêchers et
occupe un personnel de 800 personnes au moment de la récolte. Cette ferme expédie, bon an mal an, 150 000 caisses
de pèches, ce qui représente á peu près 130 millions
de fruits. Cette production étonnante de fruits, excède de
beaucoup les besoins des Américains , aussi ils en font
des conserves. Elles sont envoyées dans tous les pays du
monde, dans des boites de fer-blanc, et cette branche
d'industrie américaine s'accroit de plus en plus.

M. C. Keller,
Formation de la terre végétale.
privat-docent t l'université de Zurich, a fait récemment
connaitre ses recherches concernant la formation de la
terre végétale par l'activité vitale de certains animaux.
Ces recherches ont été faites sous les tropiques et surtout
dans File de Madagascar et sont venues corroborer de la

Les navires japonais laqués. - Les derniers
journaux japonais nous annoncent que le navire h vapeur
en bois Fuso-Kan, dont la carène a vait été partiellement
laquée d'après un procédé inventé par un Japonais, vient
d'entrer dans la cale sèche de Yokoska pour y faire laquer
complètement ses ceuvres vives. Les résultats obtenus,
pendant les dix-huit mois d'essai qu'il vient de faire, ont
été si satisfaisants que ses armateurs ont voulu appliquer
á la carène entière le procédé qui leur a si bien réussi
pour la portion de carène sur laquelle il a été employé.

que encore fort utUe, se prépare d'une tout autre manière.
ne faut pas croire que l'empereur Kang-Ill soit une exception
dans un pays oit le talent littéraire conduit aux plus hautes
fonctions. Les empereurs sont tenus de faire des compositions
littéraires, quelques-uns sont cités au nombre des auteurs les
plus célèbres de leur pays.
Les estampes que nous mettons sous les yeux du lecteur
ont été photographiées d'après l'édition du poème de l'empereur Kang-Hi, publiée t Shanghaï ; elles démontrent, d'une
fagon absolue, cp: e l'orateur a fait une peinture de moeurs
agricoles remontant á la plus haute antiquité. Les hommes ne
sont employés que pour les travaux qui exigent de la force,
comme la culture du milder, la cueillette des feuilles, etc.
Nous reproduisons au-dessous de chacun de nos dessins un
couplet en vers frangais; eest la traduction libre des vers
chinois qu'on lit au-dessus.

— La production de l'or, en 1887, s'e.st élevée
502 015 400 francs, chifir. e inférieur á la production
moyenne des années précédentes. Depuis 1870, la production de lor subit une diminution marquée. Ce sont
les fitats-Unis qui produisent actuellement la plus grande
quantité d'or, 194 millions en 1887. Il y a quelques
années, l'Australie tenait le premier rang parmi les pays
aurifères ; elle nest plus maintenan t qu'au second rang
avec 155 millions ; vient ensuite la Russie avec 106 millions. Il faut, toutefois, s'attendre, dans un avenir rapproché, h d'importants changements dans cette classification des pass aurifères ; de nouvelles contrées sont découvertes et exploitées, et les procédés industriels per-

—

-

La production de l'or et de l'argent en 1887.
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mettent, en outre, d'exploiter des gisements aurifères
qui ne rémunéraient qu'insuffisamment le travail avec
les anciennes méthodes d'extraction. Si nous passons
maintenant á la production de l'argent, nous remarquons
que, au lieu de s'abaisser comme celle de l'or, elle s'accroit d'année en année. Les deux dernières années, en
effet, ont fourni chacune plus de 600 millions d'argent
au commerce des métaux précieux. Ce sont, principale-'
inent, les mines américaines des Etats-Unis et mexicaines
qui tendent à augmenter la production annuelle de l'argent. Les exploitations mexicaines ont fourni á elles
seules pour 78 millions en 1887.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 6 aoitt 1888. — Présidence de M. JANSSEN.
Azote et terre végétale. — M. Berthelot communique
un Mémoire sur la fixation de l'azote par certaines terres
végétales et par quelques plantes déterminées. 11 a réalisé
de nouvelles expériences dont les résultats lui paraissent
indiscutables et pourront clore la polémique engagée sur
cette question.

Téléphonie entre Paris et Marseille. — M. Janssen
entretient l'Académie des expériences téléphoniques entreprises entre Paris et Marseille. Les appareils des deux
villes sont reliés par un fil d'aller et un fil de retour. Il
n'a pas été possible d'utiliser les fils de la ligne télégraphique ainsi que cola a été fait entre Rouen et le Havre.
Déjà, lors de l'établissement des communications téléphoniques entre Paris et Reims, l'emploi des fils de la ligne
télégraphique avait donné des résultats moins bons ; enfin
ce procédé avait été abandonné lors de la construction
de la ligne Paris-le-Havre. Le cuivre a été préféré au fer,
comme matière conductrice. Le bronze silicié (á raison
de 2 pour 100 de silicium) a été défrnitivement choisi.
Le diamètre du fil de la ligne Paris-le Havre est de
0%002 ; pour Paris-Marseille, la résistance électr ✓que
augmentant avec la longueur, le diamètre a été porté á
0 ,0055. L'établissement de la ligne a conté 900 000 francs.
M. Janssen pense que l'on pourrait sans difficulté relier des
points dont la distance serait double. Une ingénieuse disposition permet d'utiliser le fil téléphonique pour la transmission des dépêches. On a réussi à éteindre tout á fait
le bruit causé par l'ouverture et la fermeture du courant
dans les appareils de manipulation et de réception. L'audi tion de ces bruits constituait un obstacle absolu á la
-

perception de la parole.

Les trombes. M. Fase adresse une rectification
une citation faite par M. Mascart dans une précédente
cornmunication ; il rétablit le texte de Maury qui forme
l'objet de la contestation en complétant la pensée de l'auteur par d'autres citations prises dans l'ouvrage. M. Faye
constate l'évolution qui se produit en Allemagne et en
Angleterre, en faveur de sa théorie des cyclones.
La forme des terrains. — M. le colonel de la Noë, chef
de section au service géographique de l'armée, présente un
ouvrage sur la forme des terrains. L'auteur attribu e en grande
partie la configuration actuelle du terrain aux ravages de
la pluie ; il a réalisé des expériences qui ont reproduit les
formes de la nature. Cet ouvrage emprunte un véritable
caractère d'actualité aux efforts que l'on tente en ce moment pour améliorer l'embouchure de nos fleuves ; il ne
comporte pas moins de 250 pages de texte et 150 figures.
Varia. — M. Fouqué résume dans une brochure l'his-

torique des théories anciennes et modernes des tremblernents de terre. M. Poincarré recherche les mouvements de l'atmosphère dus à l'attraction de la lune.

STANISLAS MEUNIER.

LA SCIENCE PRATIOUE
Equerre á traeer les parallèles. — Cet appareil (fig. 1), imaginé par M. Elie Reuille, permet de
tracer les parallèles et les rayons dans tous les deartements et dans toutes les formes. Il se compote de
deux parties distinctes, la règle et l'équerre. La règle
supporte une tige filetée et un écrou B. Cette tige
est maintenue à ses extrémités par deux supports
comme C, fixés á la règle et élevés de manière que
le molletage de l'écrou B touche presque la règle.
Sur l'équerre est fixé un taquet A. La règle et l'équerre étant réunies (fig. 1) , si Fon fait glisser la
règle contre l'équerre, la distance qui existe entre le
taquet A et la portée fixe C déterminera un écartement, lorsque l'équerre reprendra sa position. Ces
deux mouvements alternatifs donnent les hachures
régulières. Les différents écartements s'obtiennent
en montant ou en descendant l'écrou sur la tige
filetée ; le pas de vis étant de 1 millimètre, on peut
done prendre facilement toutes les distances.
La règle et l'équerre doivent toujours glisser l'une
contre l'autre et dans le même sens. Pour plus de
facilité, un caoutchouc réunit ces deux parties en
passant par le point C, par un des boutons du taquet A et par deux autres boutons placés sur la règle
et l'équerre. La main gauche peut faire fonctionner
l'appareil, la droite reste libre pour tracer.
A eet effet, on place le doigt annulaire sur le houton de la règle, l'index sur celui de l'équerre, et le
pouce sur le bouton du taquet ; avec ces deux derniers doigts on maintient l'équerre dans sa position,
et avec l'annulaire on fait descendre la règle tonjours contre l'équerre jusqu'h la butée de l'écrou
contre le taquet. On maintient à son tour la règle et
en soulevant les doigts de l'équerre, elle reprend sa
place ramende par le caoutchouc, et ainsi de suite.
Pour tracer les ondulations, on fixe sous l'équerre,
au moyen de pains 'a cacheter, une bande de papier
assez fort D, découpée suivant le dessin que l'on
désire reproduire, et l'on suit avec le tire-ligne ou le
crayon les contours découpés ; de cette faon, on
obtient des ondulations bien parallèles comme E.
Pour tracer les rayons droits ou ondulés, on fait un
trou is l'extrémité de la bande de papier D pour y
placer une épingle, l'appareil est obligé de tourner,
et les lignes droites ou ondulées convergent à ce point
de centre comme on le voit en F.
Ellipsographe. L'ellipsographe, du même inventeur (fig. 2) , est composé d'une règle avant une
rainure longitudinale et de deux pivots-vis. Ces deux
pivots-vis coulissent le long de cette entaille et se
maintiennent une fois placés par le serrage de la vis.
A l'extrémité de la rainure est fixé un crayon ou tire
ligne. Pour tracer une ellipse, on porte le crayon au
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centre de son ellipse , et l'on conduit le pivot-vis
opposé au crayon au point le plus éloigné de l'ellipse ;
ensuite on fixe le deuxième pivot-vis au point le plus
rapproché. Ces distances étant prises, on place une
équerre de kon que l'angle soit sur le centre et
que les deux cótés de l'équerre correspondent, l'un 'a
un point le plus éloigné, et l'autre un point le plus

rapproché du centre ; dans cette position, placer les
pivots-vis , l'un l'angle de l'équerre, et l'autre
contre un de ses cótés, et faire pivoter l'ellipsographe
de faÇon t ce que les deux pivots-vis suivent hien les
deux cótés de l'équerre. Exemple (fig. 2) : après
quatre déplacements de l'équerre, l'ellipse se trouve
terminée avec une grande régularité.

Fig. 1. — Equerre á tracer les parallèles et les rayons. — Fig. . — Ellipsographe.

Le eentimètre eonformateur. On a donné
gravure (fig. 3) que chaque centimètre est indé'a la mesure de longueur , au mètre , hien des pendant ; il est réuni, t frottement dur, au centiformes diverses ; on l'a construit avec des matières inètre suivant au moyen dun oeillet en cuivre, ce
de toutes sortes ; les unes sont souples et s'enqui permet de leur faire prendre entre eux un angle
roulent, les autres sont
quelconque. L'ensemble
rigides et se replient par
du mètre peut par conmoitié ,par dixièmes,etc.
séquent être plié et reOn pouvait croire qu'on
plié sur lui-méme et
avait épuisé la série des
garder la position qu'on
différentes variétés sous
désire ; il peut épouser
lesquelles il peut être
toutes les courbes, touemployé le plus commotes les sinu.osités des
dément dans tous les cas.
objets mesurer, ce qui
Nous avons cependant
offre le double avantage
remarqué dans une expode pouvoir l'utiliser
sition récente une noucomme gabarit pour revelle disposition imagiproduire ensuite ces
née par M. Lhéon , qui
courbes , et de mesurer
Fraction de 10 centimètres.
Fig. 5. — Le mètre conformat eur.
nous paralt mériter de
en même temps leur
développement. On peut également l'utiliser pour
fixer l'attention. Le centimètre conformateur, tel est
tracer des circonférences en plaÇant une épingle dans
le nom donné par l'inventeur, est destiné réunir,
un ceillet et la pointe d'un crayon dans un autre. Cet
résumer, pour ainsi dire, les autres dispositions
adoptées jusqu''a présent. Il est monté de telle ma- instrument sera employé avec avantage par tous les
nière qu'il se prête une foule de transformations. corps de métier. G. M.
C'est le celluloïd qui est employé pour sa fabrication, más on pourrait aussi hien le construire en
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
métal, os, ivoire, core, etc... On voit sur notre
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR A PRODUCTION INSTANTANÉE
DE MM. SERPOLLET FRÈRES

L'explosibilite' d'un générateur de vapeur peut se l'inexplosibilité, MM. Serpollet frères sont parvenus
mesurer par le rapport de sa capacité totale á sa
réaliser un type de chaudière absolument inexplopuissance de vaporisastble, et cette propriété
tion. Les anciens générésulte de ce fait que la
rateurs de vapeur , et
chaudière ayant une
ceriains générateurs accapacité sensiblement
tuels, sont encore établis
nulle, l'explosibilité dedans des conditions
vient elle-même nulle,
telles qu'ils renferment
puisque le rapport de la
quinze vingt fois plus
capacité á la puissance
d'eau que celle qu'ils
de vaporisation devient
peuvent vaporiser en
lui-même nul.
une heure. On obtient
Ce résultat est obtenu
ainsi un grand volant de
d'une faÇon très simple
chaleur assurant une
par MM. Serpollet, en
pression uniforme, mais
prenant un tube d'acier
l'appareil de vaporisacylindrique d'un diation est cofiteux, lourd,
mètre convenable et
encombran.t, long á m etd'une épaisseur suffitre en pression, et ne
sante. Ce tube est lamind
convient que pour des
chaud ii une tempéinstallations fixes marrature inférieure celle
chant sans arrêt pendant
de la soudure du métal,
de longues périodes de
la dernière passe au latemps. De plus , cette
minoir étant donnée
réserve énorme d'eau
froid. On obtient ainsi
Fig. 1.— Chaudière t vaporisation instantanée de MM. Serpollet.
chaude sous pression 1. Vue d'ensemble de la chaudière (dispositif expérimental).— 2. Coupe
un tube aplati laissant
transversale de la chaudière , en grandeur naturelle. Le trait AB
constitue une menace de
l'intérieur un vide qui
indique, i une échelle un peu exagérée, la coupe transversale de
danger permanente qui
Ja capacité intérieure de la chaudière.
apparalt, lorsqu'on fait
fait de l'explosion
une section transd'une.chaudière
versale dans le
bouilleurs un vétube (fig. 1, n° 2)
ritable désastre.
comme une ligne
Pour satisfaire
noire de l'épaisaux exigences
seur d'un cheveu
nouvelles créées
et dont la granpar la navigation,
deur varie, par
la locomotion, les
estimation, entre
petites forces mo0,1 et 0,3 millitrices et les apmètre. Cet &plications qui dement est ensuite
mandent de la varoulé en spirale,
peur par interou laissé droit,
mittences, il a
suivant l'applicafallu modifier le
tion en vue, et
type des chaudisposé dans uné
dières â vapeur,
chaudière approaugmenter la surpriée (fig. 1 , I);
face de chauffe,
on adapteun racdiminuer la récord a chaque exFig. 2. — Vélocipède vapeur actionné par une chaudière Serpollet.
serve d'eau, et artrémité, l'un desriver peu t pen
tiné á faire arriaux appareils das inexplosibles, dont la chaudière ver l'eau qui doit être vapdrisée, l'autre, l'autre
Belleville constitue l'un des prototypes les plus ca- extrémité, par out s'échappe la vapeur.
ract&istiques
Dans ces conditions, le tube étant porté t une haute
En exagérant encore hors de toute proportion
température dans un foyer approprié, l'eau injectée par
46° snee. — 2e semestre.
12
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une pompe d'alimentation à une extrémité, se résout
inslantanément en vapeur dans le tube, et s'échappe
par l'autre extrémité, á une pression et h un état de
sécheresse dépendant des conditions dans lesquelles
fonctionne l'appareil. L'idée ingénieuse, véritablement originale et nouvelle, réside tout entière dans
cette heureuse disposition du tube aplati réalisant
une véritable chaudière capillaire dans laquelle
l'état sphéroïdal ne saurait se produire, à cause de
l'écrasement de l'eau entre les parois du tube, écrasement qui s'oppose d'une faÇon absolue á la formation de gouttelettes. Il n'y a plus alors ni réserve
d'eau chaude, ni tube de niveau d'eau, ni soupape de
stireté, ni aucun des nombreux appareils accessoires,
qui compliquent toutes les chaudières et en augmentent considérablement le prix.
Il n'y a aucun robinet interposé ,entre la sortie de
la chaudière et le moteur que la vapeur doit actionner. L'arrêt se fait tont simplement en supprimant

l'arrivée de l'eau, c'est-4-dire en vidant la chaudiè7 e !
La régularité de production est assurée par le volant de chaleur constitué par le tube de fer dont
l'épaisseur a été choisie intentionnellement très
grande. C'est ce volant de chaleur qui remplace le
volant d'eau chaude des chaudières à bouilleurs.
Il est facile maintenant de concevoir, au point de
vue général, l'ensemble du système constitué par
une chaudière et son moteur.
Ce moteur actionne une petite pompe á course variable qui envoie l'eau dans la chaudière au fur et 'a
mesure de la dépense. La mise en marche se fait á
l'aide d'une pompe spéciale actionnée á la main.
Si la vitesse du moteur tend à s'accroitre, un régulateur á force centrifuge disposé sur le moteur,
réduit la course de la pompe ainsi que la quantité
d'eau injectée, ce qui diminue la production de vapeur et réduit, par suite, la vitesse. L'inverse se
produit si la vitesse tend à diMinuer. Pour arréter,

Fig._5. — Ensemble de la chaudière Serpollet. -- 1. Vue eitérieure. — 2. Coupe verticale. — 3. Coupe horizontale á hauteur du tube.

il suffit de détourner l'eau fournie par la pompe, it
l'aide d'un robinet à trois voies, et de faire faire retour it cette eau á la báche d'alimentation. La chaudière se vide en moins d'une seconde et le moteur
s'arréte faute de vapeur pour l'actionner.
Tout cola est d'une merveilleuse sirnplicité et faitl'étonnement et l'admiration des visiteurs, même lès
plus sceptiques.
Le tube de la chaudière dite de 1 cheval, pèse
53 kilogrammes. Il est constitué par un tube de fer
de 2 mètres de longueur et de 10,5 centimètres de
hauteur une fois aplati, ce qui donne une surface
de chauffe de 48 décimètres carrés et une puissance
de vaporisation de 20 kilogrammes de vapeur d'eau
par heure. La consommation de charbon ne dépasse
pas 4 kilogrammes par heure, ce qui est relativement
peu pour une chaudière'd'aussi faible puissance.
La figure 2 représente le premier modèle de tricycle construit par MM. Serpollet, comme application
locomobile de leur chaudière. Nous avons vu fonc-

tionner eet appareil et nous allons donner ici quelques renseignements précis à son sujet
.Le poids total de l'appareil en charge est de
185 kilogrammes et 250 kilogrammes avec le voyageur. La chaudière est disposée à l'arrière, le moteur, sous le siège qui renferme lui-même la provision d'eau et de charbon. Dans ce moteur, la pompe
d'alimentation est á course constante, mais le levier
de direction peut, en tournant sur son axe, agir sur
un robinet à trois voies, diviser l'eau pompée en
deux parties, l'une qui fait retour au réservoir d'eau,
l'autre qui est envoyée á la chaudière.
En faisant varier la position de ce robinet, on modifie ainsi la puissance de la machine et on règle la
vitesse.
L'arrêt s'obtient sur un parcours de moins de
2 mètres, gráce à l'action combinée d'un frein et h
la suppression complète d'arrivée d'eau dans la chaudière. La mise en marche s'effectue à l'aide d'une
petite pompe á main spéciale que le conducteur du
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tricycle manceuvre un instant de la main gauche, au
moment même de cette mise en marche.
Dans des expériences faites le 25 juillet devant les
membres de la Société des ingénieurs civils, le tricycle a travers é les rues de Girardon et de Norvins,
Montmartre, rues dans lesquelles les rampes atteignent 15 centimètres par mètre, avec une vitesse
de 5 mètres par seconde.
La figure 5 représente les d4ositions du premier
modèle de chaudière fixe, les légendes suffisent
faire comprendre les dispositions principales de ces
générateurs dont on peut modifier les formes á volonté suivant les applications en vue.
MM. Serpollet étudient des dispositions spéciales
pour l'application t un quadricycle, t un torpilleur,
un poêle, á une locomotive et á une chaudière fixe
de dix chevaux avec éléments rectilignes.
L'inexplosibilité de leur chaudière a été mise en
évidence dans une expérience faite devant MM. les
ingénieurs des mines, dans laquelle un manomètre,
gradué jusqu'á une pression de 200 kilogrammes
par centimètre carré, a été forcé bien au del'a des
limites de sa graduation ; et dont l'aiguille, venant
buter contre l'intérieur de la bolle, a été tordue
par ce déplacement. La chaudière avait ainsi atteint
une pression qu'il est impossible de fixer, sans avalr
subi aucune avarie.
Les incrustations de tette chaudière ne sont pas á
craindre, car, gráce á la grande vitesse de la vapeur
qui circule dans le tube, les matières en dissolution
dans Feau sont pulvérisées et entrainées mécaniquement hors du générateur et viennent, au contraire,
lubrifier et polir les organes du moteur.
L'invention de MM. Serpollet est encore trop nouvelle pour qu'on en puisse prévoir toutes les applications, mais leur appareil constitue dès présent
le générateur tout indiqué pour la production des
petites forces motrices, en attendant que des études
nouvelles rendent le système économiquement applicable aux appareils de grande puissance.
L'application la plus directe et la plus immédiate
nous semble être celle de l'éclairage électrique des
restaurants, 'a l'aide d'un élément i vaporisation in.stantanée disposé dans les fourneaux qui, par destination, doivent rester allumés toute la journée, et
pourront ainsi fournir par surcroit la forte motrice
nécessaire t la mise en marche d'une petite dynamo
chargeant des accumulateurs.
En attendant que nous ayons i décrire une installation réalisant cette application intéressante parmi tant d'autres, nous ne saurions trop féliciter
MM. Serpollet dont Finvention remarquable ouvre
un champ d'exploitation nouveau aux applications de
la vapeur J. E. HOSPITALIER.
Le générateur de vapeur instantanée de 31M. Serpollet a
été présenté á la Société des Ingéuieurs civils dans la
séance du 20 juillet. Cette commcnication a vivement excité
l'étonnement des assistants et a valu aux inventeurs les plus
chaleureuses félicitations.
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LA CRYPTOGRAPHIE DE SURETÉ
DE M. SCHLUMBERGER

M. Schlumberger a imaginé une série de procédés destinés á rendre impossible la contrefaÇon des actions,
obligations, chèques, et á permettre de vérifier instantanément si un titre est authentique. Nous allons donner
une analyse des principales méthodes préconisées.
On sait que la cryptographie de stireté consiste ii cacher
sous le fond des titres ou dans l'impression même des
fonds de garantie des valeurs fiduciaires, des produits
chimiques, dont le contact avec les réactifs généralement
employés pour décolorer l'encre ou enlever les chiffres et
les oblitérations, laisse apparaitre des taches indélébiles, des signes, des mots ou des chiffres qui sont invisibles et qui déroutent le fraudeur.
Comme les réactions chimiques de ce genre sont nombreuses, on comprend que, par la nature des composés
chimiques employés, la réaction qui doit apparaitre au
moment de la fraude pourra varier au gré des intéressés.
Le signe révélateur pourra être placé de diverses faÇons,
avoir différentes formes.
Yoici quelques exemples du système de M. Schimberger, empruntés á un rapport présenté t la Société

industrielle du Nord.
1° Faire un fond guilloché avec un sel de manganèse.
Le fraudeur, en voulant faire disparaitre d'un chèque,
par exemple, la partie écrite, par le chlore, le chlorure
de chaux Qt1 l'ammoniaque, pour y substituer une autre
valeur, verra apparaitre un guilloché brun indélébile, et,
s'il existe quelque réserve, á un endroit connu, un signe
apparaitra en blanc. Il sera done toujours facile du msérne
coup de constater que le titre ou le chèque sont vrais ou
faux.
2° Coucher le papier avec des composés' insolubles
donnant des réactions semblables.
Introduire dans l'encre noire ou colorée des substances qui donneront des colorations variées avec divers
réactifs.
L'encre bleue, ou bleu de cobalt, par exemple, est mélangée â un sel de manganèse. Elle devienáa brune par
le chlore ou les hypochlorites. L'encre noire mêlée d'alizarine donnera une tache rouge persistante sous l'influence
des alcalis.
Flacer, á des endroits déterminés á l'avance, une
substance ineolore, donnant lieu á une eoloration intense,
mals fugace, qui permettra de vérifier immécliatenient, et
sans laisser de trace, l'authenticité d'un titre. La phtaléine et rarnmoniaque par exemple, peuvent être utilisées
dans ce cas.
50
fl s'agit ici d.'un perfeetionnement important apporte
depuis quelques mois et consistant t introduire plusieurs
substances chimiques dans la couleur servan â fairé
l'impression, sans action possible les unes sur les autres,
soit á eause de leur insolubilité, soit á cause de leur mé-lange á l'encre d'impresSion., mais donnant des réactions
diverses suivant les réaetifs employés par le fraudeur
chlore, chlorure de chaux, aeides organiques ou minéraux, alcalis fixes ou mobiles.
Nous ajouterons, en terminant ce résumé, que
M. Schlumberger a eu l'idée d'appliquer, pour
sion des titres, un système de gaufrage qui rend plus
difficile que par le passé le grattage.--- On comprend tout
l'intérêt de ces procédées dans la pratique financière.
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le procédé consistant suspendre des flammes tricolores autour de la région équatoriale semble bon et,
LES AROSTATS MILITAIRES
donnera un effet satisfaisant lorsque ces flammes auL'organisation des ballons captifs de l'armée, dont ront des dimensions proportionnées Ia vaste machine
qu'ils accompagnent. » Notre première gravure renous avons entretenu nos lecteurs à plusieurs représente, d'après une
prises', fonctionne acbonne photographie de
tuellement dans les
M. Duc jeune, á Grenomeilleures conditions, et
ble, le ballon, au monos officiers du génie,
ment oh il est ramené á
chargés de cet importerre et oh les aérostiers
tant service, sont deveont saisi les cordes de
nus, par la pratique,
manoeuvre attachées au
des aéronautes experts.
trapèze (fig. I).
L'une de nos stations
Le jour même de
de ballons captifs les
l'arrivée présidentielle,
plus importantes a son
un ballon de 1' Union
siège á Grenoble ; on ne
aéronautique , cubant
sera donc pas étonné
700 mètres, est parti
que l'aérostation ait eu
des bords de l'Isère ensa place dans les fêtes
levant deux aéronautes.
auxquelles a donné lieu
La descente s'est opérée
le récent voyage du Prétrès heureusement au
sident de la République
village d'Echirolles, tout
en Dauphiné. « Parmi les
près de Grenoble ; mais
troupes qui formaient la
il était difficile d'aller
haie sur son passage h
plus loin sans s'engager
Grenoble, se trouvait la
dans les montagnes, et
compagnie d'aérostiers.
la perspective est peu
Elle avait tenu à figurer
riante d'aller seheurter,
avec armes et bagages,
avec une force ascenet de même que Fon disionnelle disponible insait autrefois : enseiynes
Fig. 1. — Aérostat captif militaire, á Grenoble. (D'après une photosuffisante, contre un
déployées, on dira pour
graphie de M. Duc jeune.)
mur de 2000 mèles aérostiers:
tres d'altituballon au vent.
de. C'est ce qui
L'aérostat était
rendra toujours
maintenu á une
le Dauphiné peu
centaine de mèpropre aux ascentres au-dessus du
sions libres.
sol, sa corde attaLors du paschée au treuil
sage de M. Carnot
vapeur sous presGrenoble, la
sion et attelé.
Compagnie des
Tout à cóté, se
aérostiers a été
trouvaient la voiphotographiée
ture - générateur
avec son matéd'hydrogène
riel, par plud'un aspect tout
sieurs opérateurs
á fait original
et nous reproduiavec ses beaux
sons ci-contre
récipients en cuiune autre intévre rouge étinceressante épreuve
lant, --- et les
qui a été exécutée
autres voitures
qui cornplètent le Fig. 2. — Le !name, amarré á terre. (D'après une photographie de M. Rostaing-Biechy.) par M. RostaingBiechy (fig. 2). La
parc d'aérostats.
On avait pavoisé le ballon. C'était un essai un peu ti- première photographie représentait le ballon militaire, au moment oh il était ramené á terre après sa
mide et maigre, peut-être par raison d'économie ; mais
première ascension, la seconde lé montre retenu au
sol au mogen de ses cordes d'équateur.
Voy. u° 710, du 8 janvier 1887, p. 87.
—
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Notre figure 5 donne la reproduction d'une haute
curiosité que nous offrons encore h nos lecteurs. C'est
le fac-similé d'une photographie faite dans le ballon
captif. Elle montre, vu d'en haut, le cortège présidentiel. Les savants, les artistes et les amateurs de photographie qui veulent hien nous lire, apprécieront
á leur valeur ce document remarquable, bien fait
puur mettre en évidence les ressources de l'aérostation et de la photographie. —Non
seulement les ballons sont utilisés
par nos armées
de terre, mais on
s'efforce de les
faire concourir
au service des
armées de mer.
Le problème ici
nous parált plus
difficile t résoudre, en raison de
l'intensité du
vent au bord de
Ja mer. Toutefois, Fun de nos
officiers de marine les plus distingués, M. A.
Serpette, lieutenant de vaisseau,
a exécuté récemment de très remarquables expériences i Toulon,
h bord de 11mplacable, au
moyen d'un ballon de soie minuscule de 200
mètres cubes
gonflé t l'hydrog èn e pur. Ces
e périenees, nous

devons l'ajouter,
ont été favorisées

par un temps très
calme. M. A. Serpette, qui avait
Men voulu nous
communiquer ses
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trer dans la réalisation de mon idée : le pen de résistance.
qu'gffrirait au vent le ballon minimum que je révais.
Fort ébranlé par cette objection, j'avais tout d'abord
abandonné mon projet, mais au mois de janvier dernier
je fus mis á méme de reprendre la question et de me
convaincre qu'un ballon de dimension,s restreintes pourrait fonctionner pratiquement jusqu'à des vents de 8 mètres á la seconde. La nature des services que nous pourrons attendre en temps de guerre d'une ascension même
de peu de durée,
favorisée au besoin
par la mobilité du
bátiment qui porte
le ballon, et la fréquence encore
assez grande des
circonstanees favorables, me conduisirent poursuivre
mon idée. Je fus
envoyé l'établissement d'aérostation militaire de
Chalais et nous
avons pu faire dernièrement i Toulon
des expériences
concluantes qui
aboutiront sans aucun doute l'a-,
doption d'un matériel d'aérostation
pour le service de
la flotte. Tout ce
qui précède n'a
d'autre but que de
vous rappeler notre
éehange de corr e spondances
10au20aotit1887;
dans une lettre du
20 aotit je vous disais : « Si j'étais
plus entété, plus au
courant de ce problème du cerf-volant méprisé des

savants, mais pouvent donner Hem
aux réflexions les
plus profondes, si

surtout j'avais
ma disposition les
Fig. 5. — Entrée á Grenoble de M. Carnot, Président de Ia République. Juillet 1888.
moyens d'expé(Fae-similé d'une photographie instantanée faite en ballon eaptif par la le Comparience
qui me mangnie d'aerostiers.
quent, peut-être
projets ily a un an, et nous faire l'honneur de
chercherais-je i utiliser la composante verticale du vent
sur une surface inclinée et accouplant un cerf-volant It
nous demander quelques avis, nous adresse la lettre
un aérostat captif, á obtenir le relèvement du ballon par
suivante
le vent lui-même. » Or, je lis dans le Temps du 28 juillet,
Monsieur,
qu'en Angleterre, M. Archibald Douglas vient de faire une
Vous souvient-il qu'il y a exactement un an, je vous
application expérimentale de la même idée et a obtenu
écrivais pour vous demander votre avis sur l'utilisation
des résultats très satisfaisants. Ayant de mon eilté l'intenpossible des ballons captifs á bord des bátiments de
tion bien arrétée d'entreprendre des essais de même
guerre? La réponse très bienveillante que vous m'avez
nature et désireux d'éviter l'aecusation de plagiat, je vous
faite m'indiquait le prineipal éeueil que je devais renconserais très reconnaissant de vouloir bien insérer cette
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lettre dans La Nature, pour qu'il demeure entendu que
mes recherches partent d'une idée toute personnelle et
antérieure aux essais de M. Archibald Douglas.
Veuillez agréer, etc. A. SERPETTE,
Lieutenant de vaisseau,
Aide de tamp du Contre-Amiral, it bord de
la Dévastation. Escadre de la Méditerranée.
A bord de la Dévastation. — En nier.
CÖtes de Tunisie, 2 amit 1888.

Nous nous faisons un plaisir de publier la lettre
que nous adresse M. Serpette et de confirmer les
affirmations qu'elle contient. Nous nous perrnettrons
de feliciter notre correspondánt de ses louables
efforts, non sans continuer toutefois a ne pas lui
dissimuler les difficultés de l'aérostation maritime.
GASTON TISSANDIER.

LA SACCHARINE
La saccharine, que l'on a appelée juste titre le

sucre de houille, puisqu'ellé dérive de produits
extraits du goudron de höuille 1 , a été récemment
l'objet d'un rapport adréssé au Préfet de police au
nom du Conseil d'hygiène et de salubrité, par
M. Dujardin-Beaumetz. Nous publierons quelques
extraits de ce rapport qui compléteront utilement
les notices publiées dans La Nature
Dans la séance du 25 mai dernier, vous avez communiqué au Conseil d'hygiène et de salubrité une note de
M. Charles Girard, chef du laboratoire municipal, vous
signalant la présence de Ia saccharine dans certains produits alimentaires préSentés l'analyse de ce laboratoire.
M. Girard vous priait de sournettre 'Conseil d'hygiène
la question de savoir si la saccharine pouvait être introduite dans l'alimentation sans danger pour la santé publique.
Une Commission, composée de MM. Peligot, Gautier,
Jungfleisch, Proust, Riche et. Dujardin-Beaumetz, a été
chargée de répondre la question que vous avez hien
voulu poser au Conseil d'hygiène, et c'est comme rapporteur de cette Commission que' je viens aujourd'hui
vous rendre compte de ses
Cette substance, qui n'est pas un sue,re, possède toutefois un pouvoir sucrant énorme 280 fois plus considérable que celui du sucre ordinaire, 3 centigrammes rem-.
plaÇant les 4 grammes de sucre nécéssaires pour édulcorer
un verre d'eau. On comprend facilement qu'on ait voulu
utiliser cette propriété au point de vue industriel et, en
particulier, pour augmenter Ie touvoir éduicorant des
glucoses. La saccharine ne donne que l'illusion du sucre,
car elle est éliminée en nature et en totalité par les urines
ét les matières fécales, sans subir aucune modification
dans l'organisme. C'est ce qui l'a fait utiliser, en thérapeutique, dans le régime des diabétiques.
Au point de vue toxique, les expériences faites sur les
animaux ont montré que l'on pouvait leur administrer
sans inconvénient des doses massives de cette substance.
C'est ainsi qu'on peut donner, comme je l'ai fait moimême, à des lapins et à des chiens, jusqu'à 2 grammes
et même 6 grammes de saccharine par jour, sans produire de phénomènes toxiques.
1

1

Voy. n° 757, du 3 décembre 1887, p. 1.

Ces expériences n'ont pas la portée, qu'on a voulu leur
attribuer ; pour un aliment d'un usage journalier et aussi
répandu que le sucre, le point important est de savoir si
de petites doses, administrées pendant longtemps chez
l'homme, peuvent produire des troubles dans son économie.
Sur ce point particulier, la réponse parait être affirmative, et les faits signalés par le docteur Worms, dans la
communication qu'il a faite à l'Académie de médecine, le
10 avril dernier. en sont une preuve péremptoire. Chez
quatre personnes auxquelles il avait administré la saccharine á la faible dose de 10 centigrammes par jour, il a
constaté sur trois d'entre elles, au bout d'une quinzaine
de jours, des douleurs d'estomac et des troubles de la
digestion tels qu'on a dui cesser l'administration de cette
substance. Ces désordres reparaissaient, d'ailleurs, chaque
fois que l'on voulait reprendre chez ces personnes l'usage
de la saccharine....
Ces faits ne sont pas isolés, et le plus grand nombre
des observateurs désintéressés qui ont expérimenté la
saccharine en ont trouvé de semblables. Il parait done
acquis que, si chez certains personnes l'usage de la
saceharine peut être prolongé à petites doses pendant
longtemps, d'autres, au contraire, en nombre presque
égal; en éprouvent de sérieux inconvénients...
Convaincue que la saccharine ne servirait qu'à augmenter les falsifications déjà si nombreuses des denrées
alimentaires, falsifications que votre administration poursuit i si juste titre et avec tant de succés, la Commission
est d'avis que l'on doit repousser la saccharine de l'alimentation générale comme pouvant avoir des dangers
pour la santé publique.

Nous nous bornons à reproduire les conclusions du
Rapport, non sans faire remarquer que la saccharine
n'en offre pas moins, au point de vue chimique et
thérapeutique, un intérêt incontestahle.

SILEX TAILLfiS
RECUEILLIS PAR M. F. MOREAU EN TUNISIE

11 y a trente ans, on remarquait h peine les silex
intentionnellernent travaillés; aujourd'hui, ils se rencontrent innombrables, sous les formes les plus
diverses'dans toutes les régions du globe ou les recherches ont été possibles, et gráce á eux nous
parvenons á reconstituer tout un vieux passé de
l'humanité. De lá leur importance pour les anthropologistes ,ei pour les archéologues. L'homme, si sauvage qu'on le supposer, avait vite compris
l'utilité pour l'attaque comme pour la défense des
pierres qui gisaient à ses pieds. Il avait su les appointer, leur donner les formes les mieux appropriées á
ses besoins. Partout ces silex, tantót éclatés au feu ou
grossièrement ébauchés, tantót polis par un travail
persévérant, présentent une analogie qui frappe l'observateur le plus superficiel. « On les trouve, s'écrie
un savant américain, sous les tumuli de la Sibérie,
dans les tombes de l'Egypte, sur le sol de la Grèce,
sous les rudes monuments de la Scandinavie ; mais,
qu'ils viennent de l'Europe ou de l'Asie, de l'Afrique
ou de l'Amérique, ils sont tellement identiques
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comme forme, comme matière, comme travail, qu'on
pourrait facilement les prendre pour l'ceuvre des
mêmes ouvriers. »
Cette similitude permet-elle de supposer d'anciens
rapports dont nous ne parvenons pas á bien saisir les traces, ou l'homme a-t-il simplement obéi
des instincts innés chez lui, comme les animaux le
font chaque jour sous nos yeux ? La première solution me paralt la plus vraisemblable ; mais il faut
ajouter que c'est une des nombreuses questions
qu'il est facile de poser, mais que nos connaissances
actuelles ne permettent guère de résoudre avec la
déduction rigoureuse aujourd'hui nécessaire. Aussi
suivons-nous avec un vif intérêt les découvertes nouvelles; toutes sont destinées i faciliter l'examen
grand problème qui a occupé les philosophes du
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passé, comme il occupera sans doute encore les philosophes de l'avenir.
M. Frédéric Moreau -1, au cours dun récent voyage
en Tunisic, a parcouru un pays pen connu entre
Gafsa et Tamerza. Le Dr Collignon, dont on sait les
belles recherches sur le passé préhistorique de la
région, n'avait pu le visiter. II est habité par une
population clairsemée, vivant sous la tente ou sous
des gourbis construits en branchages et se déplaÇant
au gré des saisons. II n'en était pas ainsi autrefois.
M. Moreau a constaté sur hien des points de véritables ateliers; les matériaux bruts, les éclats, les
nuclei, les pièces ébauchées ou terminées gisent
pêle-mêle sur le sol dans l'état oui ils se trouvaient
au jour, oui l'ouvrier, sous l'empire de circonstances
que nous ignorons, avait dû s'éloigner pour toujours.

Fig. 1 á 5. — Silex taillés de Tunisie. — Fig. L Pointe de javelot trouvé t Tamerza. — Fig. 2. Pointe de lance pédonculée des gorges de
l'Oued-Seldja. — Fig. 3. Lame épaisse et massive recueillie i Bir-Sahad. — Fig. 4. Fragment d'une pointe de Lance découverte á I3irSahad. — Fig. 5. Racloir provenant de Bir-Sahad.

Le climat en ces temps était probablement plus
hospitalier que de nos jours. Les débris d'arbres fossilisés, les restes de forêts plus récentes attestent que
ces régions aujourd'hui si désolées étaient autrefois
boisées; la disparition des arbres a amené celle de
l'eau et a transformé en sables arides des pays fertiles.
Les silex taillés rapportés par M. Moreau doivent
dater de cette période t laquele ii n'est permis d'assigner aucune date certaine. Je signalerai parmi eux
une pointe de javelot provenant de Tamerza (fig. 1),
mie pointe de lance pédonculée trouvée dans le lit
d'un ruisseau au plus profond des gorges de l'OuedSeldja (fig. 2), une lame massi ve recueillie BirSahad (fig. 3), un fragment d'une belle pointe soigneusement retouche sur ses deux faces, découvert
deux kilomètres de Bir-Sahad (fig. 4). C'est, de

toutes les pièces qu'il a recueillies, celle que M. Moreau juge la plus remarquable comme travail. L'atelier de Bir-Sahad lui a également fourni plusieurs
autres silex (fig. 5). Tous, autant que l'on peut
en juger sur des reproductions, appartiennent au type
moustérien , sans que nous prétendions pour cela
établir leur contemporanéité avec ce naéme type en
Europe. M. Moreau na trouvé aucun fragment de
poterie, aucun ossement caractéristique qui puissent
permettre une classification plus rigoureuse.
Les découvertes de M. Moreau ne sont pas les
Ce jeune ingénieur, disons-le en passant, est le petit-fils
de M. Frédérie Moreau dont chacun connait les admirables
collections. Les fouilles qu'il a poursuivies avec une rare persévérance depuis de longues années et dont La Nature a
rendu compte ont largement ajouté á nos connaissances sur
les plus anciennes époques historiques de la France.
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seules faites en Tunisie durant ces dernières années.
J'ai déj'a parlé de celles de M. Collignon et je puis
rappelei- la prése'ntation que• rai faite en 1884 la
Société d'anthropologie de nombreux silex trouvés
par mon fils alors capitaine au 101e de ligne, aux
environs de Gabès et dont plusieurs offrent un type
assez semblable á ceux que je viens de déCrire. Ce
sont surtout des pointes de flèche recueillies auprès
du camp établi par nos soldats ; á en juger par leur
nombre, il est probable que là aussi il y avait des
centres d'habitations d'une certaine importance. On
retirait aussi des haches ou plutêt des fragments, de
l'ancien lit de l'Oued-Gabès oh ils gisaient dans une
couche d'humus sablonneux recouvrant un banc de
gypse. Nous citerons enfin un grand nombre de silex
en forme de croissant, d'une extrême petitesse et portant pour la plupart de nombreuses retouches. Ces
silex ne pouvaient servir aucun usage ; ils doivent
done être des amulettes ou des pierres votives déposées dans les sépultures. Un fait récent ajoute singulièrement á leur importance : M. Rivett-Carnac annonce
des silex de taille et de formes semblables trouvés
par lui dans la province de Banda (Inde-Anglaise)
déjà on en èonnaissait d'autres provenant du Caucase.
Il est hien remarquable, je ne puis que le répéter,
de rencontrer ainsi sur tous les points du globe,
sous toutes les latitudes, les mêmes conceptions de
l'homme.
Je ne saurais terminer sans féliciter M. Moreau de
ses recherches. « Noblesse oblige, » a-t-on dit; il
appartient au petit-fils de M. Trédéric Moreau de
continuer ses savantes traditions,
MarqUiS DE NADAILLAC.

LE NOUVEL HOTEL DES POSTES
A PARIS
(Suite. — Voy. p. 99.)
SERVICE DE LA TéLkRAPHIE PNEUMATIQUE

On a réservé dans un des vastes sous-sols du
nouvel Ilótel des Postes une salle pour les appareils
nécessaires á la télégraphie pneumatique. Ce sous-sol,
dont la façade est rue Etienne-Marcel, renferme en
outre les chaudières inexplosibles du système Belleville. , et les machines du service, dit intérieur, spécialement affecté aux postes.
Nous n'avons pas à décrire ces dernières; nous
nous contenterons de parler seulement des machines
du service de la télégraphie pneumatique qui ont été
construites par MM. Schneider, du Creusot.
11 existe deux groupes d'appareils semblables ,
mais complètement indépendants l'un de l'autre.
En prévision de l'extension probable du réseau, un
emplacement a été réservé pour un troisième groupe.
Cha que groupe se compose d'une machine motrice
de 100 chevaux du système Corliss et de deux
cylindres á air. L'un des cylindres est destiné ii comprimer de l'air dans les cónduites de la ville, tandis

que l'autre fera le vide dans ces mêmes conduites.
On sait que les trains contenant les dépêches sont
formés d'un petit piston creux ou holte, circulant
dans des tubes, qui est poussé sur l'une de ses faces
par de l'air comprimé et aspiré sur la face opposée par un vide relatif
Les machines livrées par le Creusot sont á un seul
cylindre, á détente de vapeur variable et à condensation. Leur vitesse est de 52 tours par minute, et
chacun des cylindres soufflants doit comprimer et
aspirer 30000 litres d'air par minute. En service
normal un seul groupe marchera, l'autre servira de
rechange pendant les visites et les réparations.
Le service de ce groupe commence á 7 heures du
matin pour finir à 11 heures du soir ; t partir de ce
moment un petit moteur auxiliaire fait fonctionner
deux pompes de compression de dimensions réduites,
mais suffisantes pour le service de nuit. En temps
ordinaire, l'eau nécessaire est fournie par un puits
situé proximité des machines. Une prise d'eau spéciale a été faite sur un branchement de la canalisation d'eau de l'Ourcq, afin d'assurer la marche en
tout temps, Dans le même but, l'eau chaude provenant de la condensation de la vapeur peut être rejetée, soit dans l'égout de la rue Etienne-Marcel,
soit dans cèlui de la rue J.-J.-Rousseau.
Nous allons entrer, maintenant, dans certains détails d'ordre technique qui pourront, croyons-nous,
intéresser la plupart de nos lecteurs. Ainsi que
nous l'avons dit, chaque groupe se compose d'une
machine à vapeur horizontale et à condensation, de
deux cylindres soufflants et d'une pompe pour l'eau
destinée à la réfrigération de l'air. Le tout est établi
au mêrne niveau sur des massifs reposant sur le sol
du sous-sol. Le cylindre moteur est muni d'une
enveloppe h circulation de vapeur et d'une garniture
calorifuge, afin d'éviter les déperditions de chaleur.
Nous ne croyons pas devoir décrire le système de
distribution t déclic, de Corliss, distribution bien
connue et réalisant, sur tous les autres systèmes, les
avantages considérables dus á un emploi judicieux et
économique de la vapeur. Nous dirons seulement
qu'elle est réglée automatiquement par un régulateur à cames assurant d'une manière absolue la vitesse de la machine.
Les deux cylindres h air sont disposés l'arrière
de la machine et commandés directement par le
prolongement de la lige du piston á vapeur ; la suppression de tout organe intermédiaire, entre la puissance et le travail résistant résultant de cette disposition, permet d'obtenir un rendement élevé des moteurs et une simplification d'entretien. Malgré leur
di fférence de régime, ces deux cylindres á air, dont
l'un est aspirant et l'autre soufflant, sont exactement
semblables et leur construction permet, á l'aide d'une
combinaison de vannes spéciales, de les substituer
l'un ii l'autre ou de les faire aspirer tous deux dans
l'atmosphère ou tous deux dans les réservoirs de vide.
1 Yoy. La télégraphie atinosphérique, par Ch. Bontemps ;
1" année '1883.

Le nouvel Hotel des Pastes, it Paris. Installation s dans es sons-sols des appare l.s necessarres it la telegraphie pneumatique,
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L'aspiration dans I'atmosphere s'effectue par une des gens qui essayent avec precaution de se faire
cheminee.situeedans une cour contigue afa salle des avouer que les caisses envoyees par ,Victor
machines et dormant sur la rue J.~J.;~RoussealL Les mont dormen!, toujours fermees, dans.quelque
clapets d'aspiration et de.refoulement, "d'nnime:me- recoin de 'ces tristes necropoles.'
modele, sontdu systemc CorlisaEeselapets simpli~;:;:' . Pendant tres longtemps le'.personneld!-l~:Mnseum:
fient beaucoupI'entretien des cylindresa airvetde d'histoire naturelle a ete .sipen nombreusvses bati..,,
plus, etant entierement metalliques, ils fonetionnent ments si exigus elt si dclabres, ses Iabotatoires si·
parfaitementa .des temperatures elevees ; enfin, par mesquins, sa dotation si .faihle, qu'il::a;,fallu, en
leur masse presque nulle etleurfermeturc brusque, effet, .des miracles incroyablesd'ordre.et-d' energie
ils permettent, sans desa:Vantag6aueun,J'~llure ra- pour conserver .intaotes Ies magnifiques collections
pide et, par suite" Iareductiendesdimonsions .des qui y affluent chaque jour.
cylindres. Ajoutons queIeseylindres a air sont a
Aujourd'hui'se manifesto, dans ce,Museunl long-·
double effet, etquelcsclapetsd'aspiration etde re-, temps si delaisse et pourtarit si populairevunvigoufoulement sonttres aisement.visitables par des.re- reux mouvement d'expansion, au triple.pointdevue
gards fixes surchacun des fonds sur lesquels .ees des collectiens. de l' enseignement etdes travaux
clapets sont disp'oses.;·... . . .
..
scientifiques. Une galerie.'. de paleontelogie .vient
Le condenscur qui est vertical.et.dont la pompea d'etre creee et admirahlement :aIIle!lag~par M. AIair est a simple effet, est place eucontre-baades bert Gaudry. Un spacieux et maglJifi que monument,
machines, sous .la manivellecetactionne par une qui sera',ouvert au public en f889,~'va recevoir les
contre-rnanivellev La pompede,refrigerationregoit collections de zoologiedont la::presque .:totalite,
son mouvement d'un excentriqueplacea I'extremite classee et cataloquee, pourra etre,ex,posee;Jesmisde l'arbre moteur du cote oppose' a la manivelle. Un ' sions scientiflqueseneore. recentesdes passages .de
purgeur automatique assure.l'ecoulementregulier de Venus,eellesdu eapHorn.du Trapailleur etdu Talisl'eaucondensce dans ~ecYlindre. Chaquemachine man, ont enrichi cescollections.d'iaappreciahlesrtreest, en outre, munie d'un . volant du poids de- sors.Ces deux.dernieres campsgnes, sihabilement
8000 kilogrammes.
organiseeset sicourageusement.dirigees 'par~t:AlLa petite machine, dit~au~iliaire)'pour le service phonse.Hilne Edwards.ront ajouteune pagedesplus
de nuit, est de In force' de50·clievaux. Elleest du brillantes aux annalesde la science fran~aise.,
systeme compound,' a pilon eta condensation;-sa
Devastes .laboratoires destines aux chairesd'anavitesse est de 80 tours par minute. Elle commande tomieveg:etale';de culture, d~;geologie, demineradirectement unarbre de transmission; relie.-pardes IQgie~'}d:'antbropologie, seront iinal!gur~sa:ja rentree
plateaux al' arbre moteuretsituedans sonprolonge~,procbaine,<au. 55 de la rile :de Buffon, \sous la
ment. L'arhre de transmission porte deux poulies direction respective: ide MM./Van Tieghem, Cornu,
attaquant par des courroieso.Ies volants-poulies des Dauhre, IlesCloiseaux, de Quatrefages.
pompes decompression, ....
.'
. '.
L'etablissement •de quinzebourses dedoetorat et
Une Commission d'ingenieurs, nommee par Ie d'agregation n'avait pas peu.oontribae avivifler I'enMinistredes postes et d~teJ.egrapbesf<aetecb;argee' ,:'seignOO1ent-da,'Musetim.Cette mesure.vient d'etre
de proceder auxessaisdejces machines. Les resul- completee par unecreationqui est une veritahle.inno..
tats constates ont ete tres satisfaisants.:
vatienpour notreenseignement superieur, et:qui'est
---<)o¢-~
due. a-I'initiatise.de I'illustre.directeur .du .Museum,
M.Fremy,liberalement,soutenupitP ..M.Liard,/ di-,
LELABORA.TOIRE:~MARITIME'
reeteur de I'Enseignement· superieUrf;';et,M• Burdeau..
D u MUSEUM n' HIS T Q IR:E.,}N A-T U R E L LE
depute,-rappotleur tdubndget nel]nstruction.'publique,;',~Ullefoisle grad~'de (loctenr '()~lell~'~' 'les
II a ete longtempsde mode'de'mediredu !tluseuhl. ,jeunesgensaptes,a faire;avancer.,:la scienc.¢~,1eprou
d~histoire naturelle, etl'onen medit' quelquetois; ve~t souventle:plusgrand emhaJras it .trQuv.~rles
encore.
moyens1ue;c9ntinuef'leursrecherehe.soriginales. Les
On ne lui pardonne pastouj~urs-diavoir.conserve~';'~reations'd~;.bollrses 8;adressent pr~sque partont aux
it pen pres -intacte,.}I:I::,$~gec9JlS~if.u~ion;qu~iL tenail,L :,~zeyes;,reUes '. O\1vrent l'acces de . eertainsgrades;
de la Conventioll.u,:r:'::,h-:', .
.
'.
. .'
niaistJe;';g;r~de:'une.foisohtenu,lahourse se ferme,
Onaessayede Ieso~ettre ann regime!l-dministratif ~ .•. • et les necessitesdela:vie, imposent.au,jeune· do~teur
mains independ~llt;JJ)mscertains.co:~l's:;..pubJic.~?!(),rL-"r@ligat~~n._de.donner ~'des .le~ons.·eiementaires .ou.
a represente .ses ,cl~;oomJne4tdl~_hles~&in6eures'-: r~;~recrw~~au'~ourant delaplume deg'artielesd'actuadont les titulaires::dgnoraieBt"(jusq~'~a;~la.val.eur·des lite. Aucune.• autre carriere'qQe celle,deJa'pedagogi,e
richessesqui ·16u,rti;·:sont coooees.' -On. araconte·it .. ?U; de la vulgarisation·ne '.lui est' ouYerie;'pour Ie
plusieurs reprise$:';ifiJue, .Je~ .coU,~titin&:., lp£ueilliest i ~'JDoment~!3'~);~.
pour lui s'accumularentl.dan.s~}d&.Na~tesgreniers:oW ' :"",Pourremedier-a cetetat de ch(}ses et permettre
les caisses n'etaienfmem~;_pas defaiteset dontaucn'n:; l;:des: jeunes gens ,d'une.: valeur reoonnue 'de contireil. n'avait j amais,sonde ,-leSt" mysterieuses"profon-· ~,:nuer~a\ f».nsacrer, a.' la science·un . temps •precieux,
deurs. II se rencontre encore ,de temps-en temps M.Fremy, eommengant arealiser l!organisation des
c::Jacqlle-
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carrières scientifiques, a obtenu l'institution, près
le Muséum, de places de stagiaires, peu rémunérée,s à la vérité (2400 francs), encore trop pen nombreuses, mais qui permettront aux plus remarquables élèves de l'établissement, d'attendre, en concourant au progrès scientifique dans notre pas, que
s'ouvrent pour eux les positions définitives du Muséum et surtout les maltrises de conférences et les
chaires dont les Facultés des sciences sont abondamment pourvues. Familiarisés par leur séjour au
milieu de magnifiques collections avec l'infinie variété des formes vivantes, presque tous licenciés ès
sciences physiques et agrégés des sciences naturelles
en même temps que docteurs, ils constitueront des
recrues de premier ordre pour nos universités, oh
les fonctions d'examinateur cumulées avec celles de
professeur exigent une instruction générale étendue
et des aptitudes professionnelles dont le doctorat ne
fait pas la preuve. Le Muséum j ustifiera ainsi la place
qui lui a été assignée par son décret d'organisation
h la téte des institutions dans lesquelles peut se recruter le personnel de nos professeurs et de nos savants.
Pour obtenir ces résultats, il a dû non seulement
étendre ses collections , mais encore moditier son
outillage. De vastes laboratoires d'enseignement et
de recherches qui occupent aujourd'hui une bonne
moitié de la rue de Buffon lui ont été annexés et
sont libéralement ouverts à qui veut chercher ou
apprendre. Gráce à l'activité de nos voyageurs et
de nos missionnaires, les êtres vivants ou fossiles,
les minéraux et les roches de tous les points du
globe s'y donnent, en quelque sorte, rendez-vous et
fournissent aux étudiants et aux maitres d'inépuisables sujets d'étude ; mais c'est Pa l'étude de la nature morte, et pour donner tous les résultats qu'elle
comporte, elle doit être sans cesse contrólée par
l'étude des êtres vi vants. C'est pourquoi ont été fondées ailleurs, les stations zoologiques maritimes,
dont la nécessité s'impose à ce point, qu'en Angleterrre l'initiative privée vient de constituer à Plymouth un magnifique établissement de ce genre,
digne de rivaliser avec celui qu'a fondé Naples le
docteur Dohrn.
Le Muséum d'histoire naturelle, dont les services
sont si multiples, dont le personnel scientifique
compte presque autant de naturalistes que toutes
nos Facultés de sciences réunies, qui est non seulement un établissement d'enseignement, mais une
sorte de comité permanent d'étude de toutes les
questions agricoles industrielles et commerciales
dans lesquelles interviennent les êtres vivants, le
Muséum d'histoire naturelle devait être doté, lui
aussi, d'un laboratoire maritime. Une aussi grosse
machine ne pouvait imposer sa clientèle à l'une des
stations déjà fondées sur l'exemple si brillamment
donné par M. de Lacaze-Duthiers sans l'absorber
entièrement. Aussi, dès 1881, l'assemblée des professeurs du Muséum demandait-elle au Ministre de
l'instruction publique la création d'un laboratoire
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maritime relevant directement de l'établissement
qu'elle dirige et placé l Saint-VaAst-la-Hougue
(Manche), localité peu éloignée de Paris et illustrée
par les travaux de zoologistes tels que Henri et
Alphonse Milne-Edwards, Audouin, de Quatrefages,
Claparède, Grube, Jourdain, de botanistes tels que
Thuret, Bornet. Gráce t l'inépuisagle sollicitude que
M. Liard , directeur de l'enseignement supérieur,,
porte au développement de nos institutions scientifiques et dont il a déjà donné tant de preuves au
Muséum, le Yeell 'des professeurs du Muséum est
enfin exaucé. Le point le plus riche de cette admirable plage de Saint-Vaast, oh les prairies de Zostères s'étendent perte de vue aux grandes marées,
est Tatihou—presqu'ile dix- huit heures par jour, ile
pendant six heures. Là se trouvait un lazaret qui
n'avait jamais été utilisé et ne répondait plus aux
besoins actuels du commerce. Ce lazaret, composé
de onze bátiments. presque neufs, a été cédé par
le Ministère du commerce au Muséum d'histoire
naturelle : les onze bátiments qu'il comporte actuellement n'ont besoin que d'insignifiantes modifications intérieures et de l'installation hydraulique spéciale pour être aménagés en laboratoire.
Nous donnons (fig. 1) -un plan d'ensernble de
l'Institut zoologique du Muséum tel qu'il va être
réalisé sous la haute direction de M. André, l'éminent académicien á qui l'on doit les nouvelles galeries et les nouvelles serres du Muséum, par M. Dauphin, l'habile architecte qui a construit l'Ecole des
sciences et lettres d'Alger. L'eau de mer, retenue
d'abord dans un bassin-vivier t écluses, se rendra
dans une citerne oh elle déposera les matières
qu'elle tient en suspension. Elle sera élevée de là
dans des bassins étanches établis dans les combles
du laboratoire et d'une capacité suffisante pour
permettre, trois fois par jour, le renouvellement
total de l'eau des bassins et aquariums. Ceux-ci,
placés paus une vaste salle du rez-de-chaussée, auront une capacité totale d'environ 50 mètres cubes,
non compris un bassin ex térieur destiné à recevoir
les gros poissons.
Dix-huit naturalistes, non compris le personnel
administratif, pourront travailler dans le laboratoire
oh ils auront à la fois le vivre et le couvert, un réfectoire devant être installé, comme à Plymouth,
pour éviter les voyages h Saint-Vaast, que l'heurt3
des marées ou l'état de la mer peuvent rendre momentnément difficiles. En outre, un vaste baraquement sera confortablement aménagé pour donner
asile aux élèves des Ecoles publiques qui out introduit les excursions au bord de la mer dans l'en
seignement pratique des sciences naturelles.
Chaque laboratoire aura son aquarium particulier
avec robinets d'eau de mer, robinets d'eau douce et
toute l'installation qui peut faciliter les études. En
outre, une bibliothèque, une salle de conféreneps
et des collections régionales seront mises à la dispo
sition des travailleurs.
Le laboratoire maritime du Muséum s'efforcera
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d'ailleurs d'être utile tous les établissements pugráce à l'habile persévérance de M. le Directeur de
blies d'instruction, h la disposition desquels ii mettra l'enseignement supérieur, et nous sommes heureux
des animaux vivants ou conservés par les meilleures
de le dire, la bonne volonté de bus, ont seules
méthodes récemment découvertes, comme il le fera retardé la complète installation.
pour les diverses chaires du Muséum elles-mêmes.
Avec les admirables galeries dont l'éminent archiIl sera non moins utile aux botanistes qu'aux zoo- tecte du Muséum, M. André, donnera la primeur aux
logistes qui trouveront dans ce laboratoire imper- -visiteurs de l'Exposition de 1889, avec ses vastes
sonnel, comme le
laboratoires de la
Muséum lui-mêrue de Buffon,
me, toute la liberson laboratoire
té et toute l'assismaritime, les
tance matérielle
moyens de pêche
et scientifique
qui seront mis á
dont ce grand
sa disposition, sa
établis sem ent a
ménagerie histodepuis longtemps
rique, si richegardé la tradition
ment peuplée
vis-á-vis des homgráce aux soms vimes de science qui
gilants deM.Alph.
l'ont fréquenté.
Milne -Edwards
Placé dans une
son jardin botarégion oh s'ennique que M. Corchevêtrent les ternu dirige avec
rains primitifs,
tant de sollicituprimaires et se- Fig. 1.— Le Laboratoire maritime du Muséum d'histoire naturelle, á Saint-Vaast (Manche). de après M. DePlan d'ensemble d e l'établissement.
condaires, que la
caisne, le maitre
cóte coupe sucvénéré auquel
cessivement , le laboratoire de Saint-Vaast aura h sa il a succédé, avec ses serres dont il sera fadisposition une flore et une faune plus variées que
cile, quoi qu'on en dise, de tirer un fort beau
partout ailleurs. Les abris granitiques, les phyllades parti, son enseignement désormais puissamment
cambriennes, les conglomérats iluriens, les sables, organisé au point de vue pratique, comme au
les vases, les calcaires oolithiques lui apporteront point de vue théorique, le Muséum d'histoire natuleur contingent.
relle de Paris va
Depuis quelque
présenter un entemps l'ostréiculsemble unique au
ture a pris 'a Saintmonde, et dont
Vaast méme une
chaque départeréelle imporment pourra
soutenir avanta tance. Le laboratoire maritime
,eusem ent la
b
sera naturellecomparaison avec
ment pour les
les établisseostréiculteurs, de
ments isolés de
même que pour
l'étranger aules pécheurs, un
quel il correslieu d'études oh
pond. C'est mainpourront être
tenant aux poufaites toutes les
voirs publics h
recherches proficomprendre quel
tables h leur ininstrument de
Fig. 2. — Détail des bátim ents de la première cour.
dustrie , tandis
gloire et de rique les parcs t hultres fourniront 'a leur tour une chesse peut être pour le pays une institution qui,
faune spéciale, facile à entretenir dans les parcs abanmalgré tant de circonstances défavorables, a pu troudonnés oh prospèrent á l'envi, dans des conditions
ver en elle-même une aussi grande force d'expansion.
exceptionnelles de tranquillité, tant de formes intéC'est aux pouvoirs publics h én tirer tous les avanressantes. Telles sont les conditions dans lesquelles tages que sa bonne volonté met leur disposition,
est institué le laboratoire déjà ouvert, qui couronne
h féconder son activité en lui donnant les moyens
dignement l'organisation de notre Muséum national
de s'exercer utilement, en lui demandant tout ce
d'histoire naturelle, et dont quelques difficultés qu'il peut donner. EDMOND PERR1Eit
administratives, peu près levées heureusement
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LE CHÊNE OCCIDENTAL
CHÊNE—LIÈGE DE L'OUEST

(Quercus occidentalis, J. GAY)
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est gris cendré, les écailles inférieures sont courtes
et apprimées et vont en augmentant de longueur au
fur et la mesure que l'on se rapproche du bord oit la
partie libre atteint jusqu'á 2-5 millimètres tont en
restant dressée. Le gland du chéne occidental est
plus pointu et généralement moins gros, 12-22 millimètres sur 8-15 de diamètre, surmonté d'une pointe
raide saillante. Enfin la maturation est bisannuelle,
de sorte que les
glands les plus
anciens sont portés sur les ramules de deux
ans alors que chez
le chéne-liège, la
maturation étant
annuelle, tous les
glands sont situés
sur les pousses
de l'année.

Le chéne occidental a été pendant longtemps confondu avec le vrai chène-liège (Q. suber de Linné),
et c'est au botaniste J. Gay que Pon doit d'avoir établi
la différence qui
existe entre ces
deux espèces'.
S'il est vrai que
le chéne-liège de
l'ouest a, en effet , beaucoup
de ressemblance
avec son congénère, il s'en distingue néanmoins
très nettement
Aire géograpar les caractères
phique. Le
suivants : d'abord
chène occidental
sa ramification
appartient entièest plus serrée et,
rement t la flore
par conséquent,
ouest de l'Europe.
sa cime est plus
Mais c'est en
touffue et a le couFrance qu'il atvert plus épais
teint sa plus
toutes les périogrande impordes de son existance.On le trouve
tence . ,Ses feuilles
entre l'Adour et
sont arrondies
la Gironde, le
la base et méme
long du golfe de
légèrement proGascogne; il est
longées sur le péI l'état plus ou
tiole au lieu d'étre
un pen cordiformoins grand de
mes ; elles sont
dissémination ou
plus ovales, ellipmélangé avec le
tiques, mais gripin maritime et le
chéne tangin. Sur
ses , tomenteuses
certains points
en dessous, et
elles sont égaledu département
ment plus ou
des Landes et des
moins dentées ,
Basses - Pyrénées
spinulées et de
ii devient méme
mémes dimenl'essence domisions. Enfin elles
nante, notamne persistent sur
ment dans le sudChène-liège de l'ouest (Quercus «cidentalis). (D'après une photographie).
l'arbre que jusouest et dans
qu'à l'entier dél'ouest de l'arronveloppement des nouvelles, tandis que chez Ie vrai dissement de Dax, surtout dans le canton de Saintchéne-liège elles ne tombent qu'a la fin de la deu- Vincent de Tyrosse et au nord de Bayonne.
xième et méme de la troisième année.
Dans la Gironde, il est commun dans la région des
Mais la plus grande différence réside surtout dans sables et des dunes, c'est-à-dire au sud-ouest de
le fruit : tandis que dans Je chène-liège la cupule Bordeaux. Il est aussi assez répandu dans la région
est roussátre et á écailles presque toutes t extrémité ouest des départements du Gers, du Lot-et-Garonne
libre et dressée, chez le chéne occidental, la cupule et méme de la Dordogne. Ce chéne existe aussi dans
les provinces basques de l'Espagne dans le nord1 Bulletin de la Société bolanique de France, 1857.
ouest de la Biscaye aux environs de Saint - Sébas-
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tien ct de Fontarahie ainsi qu'en Portugal (Welw).
Le chene occidental est un arbre quipeut atteindre
i 8 it 22 metres de hauteur sur 4 et meme 4 m ,50 de
circonference it 1In ,50 du sol. Celui que nons representons est situe chez M. le marquis de Lure-Saluces
it Uza (Landes), il mesure 4m,05 de circonference et
environ 18 metres de hauteur. Nous en avons constate au meme endroit plusieurs individus ayant ces
dimensions et ages de plus de cent cinquante ans.
L'ecorce de ce chene est, comme celIe de son congenere, tres subereuse et est aussi periodiquement
exploitee. Le chene occidental demande des terrains
siIiceux. Ce sont les sables rejetes anciennement par
la mer, les dunes depuis longtemps fixees qui lui
conviennent Ie mieux. Mais on' Ie trouve aussi sur
des terrains silico-argileux melanges de cailloux
roules, Les situations abritees contre les vents dominants lui eonviennent bien ainsi que Ie melange avec
Ie pin maritime qui Ie protege sans lui etre nuisible

charbon. Son liber est riche en tanin et on peut utiliser pour Ie tannage l' ecorce desarbres dont on a
enleve Ie liege.
En resume, sa culture qui prend une extension
de plus en plus grande semble dcstinee a jouer un
grand role dans la mise en valeur des terrains du sudouest.
P. MOUILLEFERT,
Professeur de sylviculture a I'Ecole nationale de Grignon.

CHRONIQUE

Le
travail que I'homme peut fournir dans un court espace de
temps est bien superieur a ce qu'on suppose generalement d'apres Ie travail moyen. Le Bulletin de la Societe
des ingenieul's civils cite a ce propos d'interessants details, fournis p~r, I'American Society,of mechanical engin'eers~Letravail de l'homme, agissant surune manivelle, depend non seulement du temps pendant Iequel il
est fourni, maisde bien d'autres conditions dont quelpar son couvert leger. Commellechene:'liege, il ne ques-unes sont inhercntcs au sujet. L'auteur a constate
vient pas sur les sols calcaires.
'qu'uIl~Yigoureux. manteuvre travaillant pendant un court
Le chene occidental a Ie temperament hien •moins espacede,lempsp~ut produire bien pres d'un chevalmeridional que Ie surier, .il est plus resistant .aux vapeur;" Un homme qui travaille avec de frequents interfroids; la culture l'a propage avecsucces jusqU'a valles de repos developpe facilement un demi-chcval.
Belle-Isle-en-Mer (1826) .. Un pied mesnrantpresde Dans lo travailcourant, on obtient de 10 a 50 pour 100,.
15 metres de hauteur sur 1m,50 de ci;rcmifer:eneeet Lefait 'suivant, rapporte par M. O'Neill, de New-York, est
., Ie derni
".' "'T·
de cet ingenieur, Ia reparation
ermer a pu. )1Tlvre,a
.ria- interessantrllans l'atelier
dat ant de Ia fiIn du siec
non jusqu'en 1879, annee OU ila ete defr~itpar'les d'une chaudiere .arretait la-rnarchedu moteur. On ajusta
froids exceptionnels qu'il a f a i t . "
a chaque extreinite de l'arbre de Ia machine une manivellede Om t580de rayon. Avee'un homme a chaque
'frawailde I'homme snr nne maniwelIe. -

r

Exploitation. - Le chencoccidentas.est eultive filanivelIe'araisonde100 tours par minute, on ohtiut
pour son ecorce et est soumis it cet egard~Jl811'pres ·Schevaux-vapelil" Les hommes itravaillaient trois miau meme traitement que celui du vra~;chene..lieg~. l).u~es et sereposaientautant, et les quatre maneeuvres

On commence a faire la premiere >leveir'.quiconsiste
Ie liege male (demasclage)jlt~lorsqtte les
arbres ont de Om,70 it Om,80 .deci~6nferenceou
environ trente ans et les levees sw~ntes lorsquela

a enlever

'Qitttra:vaill~:airisi'douzeheures

par jour pendant les
"oollze J()lJ.rsq{l'~ ~iges .lareparation de la chaudiere. n
estvraiqu~~la finde:~etteperiode les hommes etaient

abso~~ent>ereintes, rapporteM. O'Neill; mais il croit

couche subereuse a atteint eilv~d6I:50 .millirnetres . qu~rsila jo~ee.avait ete de dix heures seulement, ils
d'epaisseur, ce qui a lieu tous leiihult it dix aug;
':an~nlp't~mi~u~r indefinimentvLe travail ressort
,
"3Jnsi":'FllrA~aqne~~tilIIl;e etpeur Iajournee entiere. a

Les revenus que donne ce cheIilisont"considera- 5/"de't)).evaI~vapeIir.:'D:lnsl~discussion qui. a sui vi. la
hIes, trois a quatre fois. plus eIeves'que;ceux des' ((,omm'llnicatio?"un mem~re~a,cite des experiences faites
pins maritimes; il a enrichi plusieuraeantons des par lui sur le'tra.v~il,deV'eloppe· par 2 hommes agissant
Landes et des Basses-Pyrenees et contrihue; dans s~~.1es •. ma~iyelle~,dJ~n,e::gru~.Ces manivelles avaient
une Iargemesure, a amener avec-;]e'pinI1l~itime
O~,p,5!l'~f),' ~yoIJ.,"'Un"yp()ids de 906 kilogrammes
Ie hien-etre dans ces deux depart~e,nts.l'fd/>.c", (~~OO Ih:~s),'~air~leve 'a 0",505 en vingt secondes, ce
Le hois du chene occidental 'a:,'aussi·7Deaticoup:'.~'e;t·, qpi repre~ent~ 1S1t~~ eleves a 1 met:e par second~, so~t
avec ce
celUl. du Q. su.' ·b·er;
' ...• ,..
..'~ y,. "arega
"'.'1erne'll
. i :t ( ".';",il'ti.,
: L~.tt.e c.he
. val
..:\tf.q?.,auf
rappor tss avec
1;1.•· .n
(.,,';'.'
. ... p.our
, ' .les"
' / '2 ou."ners.. II, fautf'ajouter
f.

~~sh:~sd~::~~:~::n~n:~:!;::ie:l~~~e~:~~,e~ei: ·;:~tI£~l~i:JL~~~~:~e]~:0::::::~~~~
longue brun roussatre et (luel quefols brun nlarron
en se rapprochant du centre ou chez les vieux arbres.
Toutefois, par suite de la grande dimension des gros
vaisseaux de printemps, les couches annuelles sont
plus distinctes que .dans Ie chene-liege. Les grands
rayons sont un peu moins hauts,d' OU resulteht. des
maillures plus petites; enfin Ia- densite est aussi un
peu moindre.
Ce bois resiste mal aux alternatives de secheresse
et d'humidite et il .est par cela meme peu employe
comme bois de service; mais il est en revanche tres
estime pour Ie chauffage et produit·· un .excellen

tie du travail. L'effort exerce sur chaque manivelle it ete
IIlesure par une balance a ressort et trouve egal a 50 Iiyres, soit 15k g ,6.
Lesbonehes du Mississlpi. - Une recente inspection des jetees construites .par feuM ~ Eads:, a l' embouchure du Mississipi ,au-dessous de Ia NouvelleOrleans, a prouve .qu'elles ont completement. atteint Ie
but qui Ieuretait assigne : celui de maintenir Iaprofondeur du chenaltelle que Ia navigation l' exige aujourd'hui.
Sur un parcours :de 2 milles etdemi, eUes ouvrent dans
Ie golfe du Mexique un large passage aux navires ayant
9 metres. de.tiranJ d'eau. La ligne exterieure de defense
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contre les empiètements des sables entrainés par les eaux
du golfe, n'a pas en le même succès, car elle a été rompue, quoique composée de roches artificielles. On a placé,
en arrière, deux rangées de cyprès enfoncés profondément
dans le sable, placant entre elles un matelas de sa-ules,
chargé avec des piérres perdues. La mer et le sable ont
continué de briser sur le mur de pierres extérieur ; mais,
quand chaque lame se retirait, elle laissait le sable emprisonné entre les rangées'de piquets. Il se forme done
une barrière qui promet de faire obstacle aux ravages des
plus fortes tempètes du golfe. Derrière la jetée de la rive
droite, une grande étendue de sable s'est transformée
graduellement en un rivage solide qui s'étend presque
jusqu'á l'extrémité de la jetée.

thermométriques régulières, effectuées !.á Paris depuis
1804. Il a pu également étudier quelques années isolées
(1755, 1768), antérieures au commencement du siècle.
M. Duponchel croit avoir trouvé une bi de périodicité des
années d'extrème chaleur et de grand froid. Les années
les plus chaudes se reproduiraient i intervalles de vingtquatre ans, tandis que les années froides reviendraient
intervalles de douze ans. Toutefois cette alternance n'est
pas absolument régulière. M. Duponchel constate des
exceptions, des manques. M. Bertrand fait observer qu'en
présence de résultats aussi peu satisfaisants, on est en
droit de dire que, pour établir une bi de périodicité,
faudrait disposer d'observations embrassant une période
de plusieurs siècles.

Explosion d'un wagon de dynamite. Un
wagon de dynamite, faisant partie dun train de marchandises, a fait dernièrement explosion, â Locust Gap, sur la
ligne de Philadelphie et Reading, en tuant sept personnes
et en en blessant vingt-cinq. Les wagons avaient été
garés pour laisser passer un train rapide. Quand on les
remit en marche, une partie se détacha et resta en arrière ; on arréta le premier tronon, et on poussa le second. Il se produisit, au moment de la jonction, un choe
d'une violence inattendue et telle que le wagon de dynamite fit áplosion. Sept maisons, placées en bordure sur
une rue, en face de la voie, furent renversées. Un pen
plus loin, á 100 mètres de distance il y avait une rangée
de buit maisons qui furent démolies. Des arbres furent
déracinés et l'un d'eux s'affaissa sur le train.

Chimie. — On a reconnu que l'électrolyse donne une
variété d'antimoine amorphe, dont la densité et la température de fusion sont différentes de la densité et de la
température de fusion de l'antimoine cristallin. M. Erard
a obtenu eet antimoine amorphe en chauffant, á la température du rouge, l'antimoine ordinaire dans un courant
d'azote. M. Erard n'a pas entrepris d'expliquer son expérience; il ne peut préciser le róle de l'azote. M. Berthelot
peme qu'il s'agit d'ime propriété de l'antimoine analogue
celle que possède le tellure, de passer de l'état cristallin t l'état amorphe sous l'influence de la chaleur.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 13 aoát 1888. — Présidenee de Iq. JANSSEN.

Mathématiques. M. de Jonquières donne un nouvel
énoncé d'un théorème relatif aux surfaces du 3e orclre,
déjá formule par lui dans une de ses.précédentes communications.
Astronomie. M. Bouquet de la Grye présente, au
nom du Bureau des longitudes, la Connaissance des temps,
pour 1890. A propos de cet ouvrage aujourd'Inn perfectionné, au point de défier la comparaison avec les publications similaires étrangères (Berliner J ahrbuch, Nautical
A lmanach, American Ephemeris), M. Bouquet signale de
petites améliorations introduites cette année. L'éphéméride du soiell contient, pour tous les jours de l'année, le demi-diamètre et la durée de son passage , la
parallaxe, tandis qu'antérieurement á 1890 ces éléments
n'étaient donnés que de 20 en 20 jours. Une nouvelle
étoile polaire boréale a été intercalée á la dixième heure
d'ascension droite de manière â combler une lacune fort
incommode pour les astronomes. Enfin on a facilité
l'emploi des éléments permettant de calculer les phases
d'une éclipse en un lieu quelconque de la terre ; la Connaissance des temps, pour 1890, parait cette année
17 mois avant l'époque des éphémérides. Une avance de
deux mois sur la date de la publieation a done été réalisée ; M. Bouquet de la Grye espère que l'on pourra gagner
3 mois sur 1891, ce qui permettra d'arriver i une avance
de deux années d'ici :3 ou 4 ans. — La rapidité et la perfection de l'exécution des calculs font le plus grand _honneur i M. Roques-Desvallées.
Météorologie. M. Duponehel, ingénieur des ponts et
chaussées, kMontpellier, a étudié une série d'observations

Varia. — M. Janssen annonce la mort de M. Houzeau,
ancien directeur de l'Observatoire de Bruxelles. Depuis
plusieurs années, M. Houzeau avait abandonné á M. Folie
la direction de l'Observatoire, pour raison de santé. Depms cette époque, M. Houzeau s'était consacré tout enfier, avec la collaboration de M. Lancaster, á l'édification
de cette immense bibliographie astronomique qui est une
ceuvre de bénédictin, une source précieuse et féconde
d'indications. La bibliographie reste inachevée; un volume reste t paraitre. M. Lancaster en assure la publication. M. Lucien Lévy a obtenu quatre nouveaux titanates de zine. M. Louis Olivier écrit au sujet d'une
réelamation de priorité concernant son Mémoire sur rhydrogénation du soufre intracellulaire par le protaplasma.
M. André á institué, a l'Observatoire de Lyon, une serie
d'expériences ayant pour but de perfectionner l'observation des éclipses des satellites de Jupiter. L'observation
précise de ces phénomènes fournirait une contribution
précieuse á la détermination du système de Jupiter en
méme temps qu'à la géographie. On sait, en effet, que
l'observation des éclipses des satellites de Jupiter fournit
le moyen le plus simple de déterminer la longitude dun
lieu. Malheureusement, ce moyen est pen précis en raison
de l'incertitude de l'observation. M. André constate qu'avec
la lunette équatoriale de l'Observatoire, l'incertitude
atteint 1%50 ; avec des instruments dun pouvoir optique
moindre, l'incertitude est un peu plus grande. M. André
a fait découper, dans une plaque de métal noirci, des
ouvertures figurant en grandeur et en position relative le
système de Jupiter. Cette plaque, placée è l'extrémité
d'une chambre noire de 120 mètres de longueur, était
éclairée è la lumière oxhydrique et observée, â cette
distance, au moyen d'une lunette de 0'1,12 d'ouverture.
Dans ces conditions , une liaison lumineuse , un véritable ligament ou point lumineux apparait nettement
dès que la distance des 2 disques-éclairs atteint 0",8,
augmentant d'éclat i mesure que la distance des' deux
bords diminue, et se confondent t 0%15 avec les bords
éclairés. Le méme phénomène se produit naturellement
dans l'observation des éclipses des satellites de Jupiter, et
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sensible. Ensuite ii développait par les procédés
habituels et obtenait des images aussi belles que si
elles étaient venues au foyer d'un objectif. 11 photographiait de mème l'effluve et, dans ses nombreuses
épreuves, on p-6uvait comparer les différentes manifestations de la tension électrique.
On n'éprouve pas de grandes difficultés quand on
opère avec objectif et chambre noire. La mise au
point seule est délicate. On la prépare l'avance sur
un objet lumineux (tel qu'une hélice de platine renSTANISLAS MEUNIER.
due incandescente par un courant électrique) que
l'on place au milieu de la ligne idéale qui joindrait
PHOTOGRA.PHIE DES PHËNOMÈNES les deux conducteurs de la machine; puis on retire
eet objet, on supprime les lumières, on débouche
ÉLECTRIQUES
l'objectif et on met en marche l'appareil producteur
La photographie, en fixant l'image des éclairs et des étincelles.
celle des étincelles électriques de nos machines de
Après chaque étincelle, on change la plaque, ou
laboratoire, nous permet de les mettre en regard, bien on en fait jaillir un certain nombre avant de la
de les comparer
renouveler. Dans
attentivement et
l'exemple donné
de constater leur
ci-contre les étincomplète analocelles ont été trop
gie, toute propornombreuses et
tion gardée.
leur enchevétreIl est donc inment ne permet
téressant de mulpas de les bien
tiplier les expésuivre individuelriences et de metlement dans leur
tre sous les yeux
parcours; cependu public compédant on remarque
tent le plus grand
leur analogie avec
nombre possible
certaines form es
d'images photode l'éclair : margraphiques des
che sinueuse, toréclairs et des
sions, production
é tincelles On s'en
de boucles et
préoccupe surnceuds , bifurcatout á l'étranger.
tions suivies
Un concours a eu
quelquefois d'une
Fac-sitnilé d'une photographie de deux sé ries d'étincelles d'une machine éleetrique
lieu l'an dernier
rejonction avant
de Holtz. — Epreuve de M. Ch. Moussette.
en Angleterre et
de parvenir au
la Société royale météorologique de Londres , en- póle opposé. — Si l'image est au point, les traits
couragée par ce premier succès, fait un nouvel appel sont nets et filiformes ; mais , dans un faisceau
aux personnes qui out la possibilité de photographier
d'étincelles, quelques-unes apparaissent diffuses et
les éclairs et les prie de lui en adresser des épreuves d'aspect rubané parce que, dans leur marche élecaccompagnées de renseignements techniques.
tive et capricieuse, elles se sont écartées en deea ou
Il est á regretter qu'un semblable appel n'ait pas au delà de la route que l'on comptait les voir suivre.
encore été fait ici par une de nos sociétés savantes. Dans certaines photographies qui ont été publiées et
Espérons que eet oubli va être réparé. Nous expri- que l'on admire de confiance, toutes les étincelles
mons en outre le désir que les laboratoires pourvus
sont diffuses et d'aspect rubané par suite de mise
de machines puissantes d'électricité statique ou d'ap- au point défectueuse. Elles ne peuvent servir de
pareils d'induction prennent des mesures pour que base qu'à des conclusions erronées.
les étincelles de forte tension soient photographiées
La rédaction de La Nature accueillera avec le
plus vif intérét les épreuves et les communications
avec som.
M. Ducretet a déjà obtenu dans cette voie des ré- qui lui seront adressées, ayant puur objet les éclairs
sultats très remarquables et qui ne sont pas assez et l'étincelle électrique. CR. MOUSSETTE.
connus, bien qu'ils datent de plusieurs années.
plaÇait, dans l'obscurité, une plaque photographique
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
entre les deux conducteurs d'une bobine d'induction
et faisait jaillir l'étincelle à la surface de la pellicule
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, â Paris.

causent les incertitudes qui ne permettent iguère d'en
utiliser les observations. La cause de ces apparences doit
être cherchée dans les changements qu'apportent, á la
marche des ondes lumineuses, les surfaces optiques des
instruments : &est un phénomène de diffraction. Ii résuite de cette explication que l'intensité du ligament
lumineux augmente, si l'ouverture de l'instrument diminue. M. André fera connaitre prochainement un procédé permettant de faire disparaitre le ligament lumineux dans l'observation des satellites de Jupiter.
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nouveau canal du Centre vient se réunir i l'embranchement
de Houdeng, du canal de Bruxelles á CharL'ASCENSEUR DE LA LOUVIÈRE
leroi. Ce canal passait seulement á 15 kilomètres
(BELGIQUE)
de la téte du canal de Yon Condé, mais avec une
Cet ascenseur pour bateaux a été inauguré ré- différence de niveau de 89%45. De plus, l'eau
cemment par la Société Cockerill á l'endroit oh le 1 manquait absolument pour alimenter le grand nom-

Fig. 1. — L'ascenseur de la Louvière, pour bateaux. Canal du Centre, en Belgique. (D'après une photographie.)

45 mètres ; largeur, 5tri,80 ; profondeur d'eau, 2m,40.
bre d'écluses nécessaires pour racheter cette diffé1A l'amont, un aqueduc métallique de 17m,8& de
rence de niveau.
longueur fait passer les bateaux au-dessus d'une
M. Génard, ingénieur distingué du corps des ponts
route et facilite
et chaussées de Belaussi le raccordegigue, proposa d'ément avec le sas de
tablir des ascenl'ascenseur quand
seurs hydrauliques
celui - ci arrive á
du système Clark;
son niveau. Le bief
c'est l'un de ces
aval est terminépar
ascenseurs qui
un petit canal mévient d'être tertallique de 5m, 55
min, que nous alde longueur.
lons décrire.
Les sas sont guiCet ascenseur est
dés verticalement
destiné t racheter
á lui seul une difau centre par des
férence de niveau
guides glissant dans
Fig. 2. — Aseenseur de la Louvière. — Coupe transversale par l'axe des presses.
des rainures et aux
de 15.,40. Le reste
sera racheté par trois autres ascenseurs ayant une extrémités par des glissières permettant la libre dilacourse de 16%95 et par six écluses. L'ascenseur
tation des sas. Ces guides sont fixés sur une grande
actuellement terminé peut livrer passage á des ba- charpente métallique formant passerelle qui entoure
les deux sas et porte la cabine du mécanicien, le
teaux de 500 á 400 tonneaux.
Les sas ont les dimensions suivantes : longueur, tout est visible sur la gravure ci-dessus.
46e alge. — 2e semestre.
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Chaque sas est composé d'une immense caisse
métallique reposant sur la tête d'un piston hydraulique avant un diamètre de 2 mètres et une hauteur
totale de 19.1,45 avec une épaisseur de parois de
75 millimètres. Il est composé de huit tronÇons
assemblés par des boulons intérieurs et les joints
sont faits au moyen d'une mince feuille de cuivre
écrasée par les boulons. Lé poids supporté à la
descente par un tel piston est au total de 1050 tonnes. Il se meut dans un cylindre également en fonte
mafs fretté sur toute sa hauteur par des cercles
d'acier.
Les dimensions du cylindre sont
,

Diamètre intérieur. .
2m,06
Epaisseur
0rn,10
Hauteur. .. .. • • 19.

La garniture entre le cylindre et le piston est métallique. Ce cylindre est composé de neuf parties ou
viroles dont l'une a été essayée jusqu'à 131 atmosphères de pression. Chaque extrémité des canaux
métalliques de raccordement est fermée par une
porte-vanne qui s'ouvre en s'élevant vérticalement
de manière á laisser une hauteur libre de 4m,25
au-dessus de l'eau. Chaque extrémité des sas est
munie d'une porte semblable.
Quand le sas est á l'extrémité inférieure ou supérieure de sa course, l'espace laissé entre ses portes et
cellen des raccordements est aussi faible que possible
pour éviter les pertes d'eau, car on a soin dé remplir
cet espace d'eau au moyen d'une petite, vanne pour
équilibrer les pressions supportées par chaque face
des portes et faciliter leur mouvement.
Le raccord étanche entre le sas et l'extrémité des
canaux métalliques supérieurs ou inférieurs se fait
par des coins métalliques garnis de caoutchouc.
Il y a deux ascenseurs et par suite deux sas semblables dont l'un monte quand l'autre descend, et
dans ce but reliés entre eux par une canalisation
munie de vanne. Ces deux ascenseurs se font donc
équilibre, et le mouvement de descente de l'un
d'eux qui entraine par suite la montée de l'autre
se fait uniquement par la différence de poids constituée par une quantité d'eau supplémentaire introduite dans le sas descendant placé sur un des pistons.
La manceuvre est donc des plus simples et se réduit á ceci :
Quand un bateau se présente pour monter, on
l'introduit au moyen de cabestans hydrauliques dans
le sas inférieur dont les portes, ainsi que celle du
canal métallique, ont été ouvertes et qui a été raccordé d'une manière étanche par les coins hydrauliques en question. Puis on ferme derrière lui les
portes et l'on introduit dans l'autre sas, qui, dans
cette position, est situé à l'extrémité supérieure,
une quantité d'eau convenable pour équilibrer le sas
inférieur et provoquer sa montée.
Quand le sas contenant le bateau est arrivé au
niveau du canal supérieur, on fait le raccord étanche
par les coins métalliques, puis on introduit l'eau

entre les deux portes-vannes qui s'élèvent ensuite
le bateau peut alors sortir du sas et continuer sa
course.
Si un bateau s'était présenté en même temps pour
descendre, on, introduit par une manceuvre
semblable dans le sas descendant et la manceuvre
n'eat pas exigé plus de temps.
Le personnel nécessaire toute la manceuvre est
seulement de trois hommes. Des turbines installées
dans un bátiment voisin et alimentées par une
chute d'eau formée par la différence de niveau du
canal lui-même, actionnent un accumulateur hydraulique puissant servant aux manoeuvres des coins
hydrauliques, des cabestans et de la levée des portesvannes.
Cet accumulateur est assez puissant pour servir á
faire mouvoir l'un des sas préalablement isolé de
l'autre, en cas de réparations à l'un d'eux.
Tel est cet appareil remarquable qui a fonctiomié
dernièrernent devant S. M. le roi des Belges et qui
a donné d'excellents résultats.
Nous devons ajouter que les renseignements cidessus nous ont été donnés avec la plus grande
obligeance par M. Dufourny, ingénieur principal des
ponts et chaussées, qui a hien voulu nous communiquer le plan et nous a fait admirer un magnifique modèle réduit de cet appareil qui figure actuellement à l'Exposition de Bruxelles.
C. DUPUY.

L'ÉTÉ DE 1888
A L OBSERVATOIRE DU PARC DE SAINT-MAUR
'

Le mois de juillet 1888 a attiré l'attention du public
et surtout des agriculteurs par la persistance des mauvais
temps et la basse température qui en a été la conséquence.
La température moyenne de ce mois (moyenne vraie
des vingt-quatre heures) a été 15°,7, en déficit de 2°,4
sur la moyenne normale, mais plus élevée de 0 0 ,1 que
celle du mois de juillet 1879.
Il y a eu vingt-deux jours de pluie qui ont donné 81'3%6
d'eau, á peu près la moitié en sus de la quantité ordinaire; la nébulosité a été 74 centièmes, c'est-à-dire que
le ciel a été en moyenne aux trois quarts couvert. 11 y a
eu huit jours de tonnerre.
La plus basse température a eu lieu le 2 et a atteint
6°,5. On connait des températures de juillet plus basses ;
ainsi, le 13 juillet 1875, le thermomètre s'est abaissé
6°,0 et le 9 juillet 1877, á 6°,2; á ces mémes dates l'Observatoire de Paris a noté des minima de 9°,1 et 8°,4.
On voit que la différence de Paris avec la campagne n'est
pas la même dans ces deux années. Mais, en 1809, le
4 juillet, lorsqu'on a observé á Paris 6 0 ,2 il devait faire
seulement 3° á 4° dans la campagne.
La plus haute température a atteint 26°,6, c'est le
maximum de juillet le moins élevé que je connaisse. En
1795 seulement, Cotte a noté le maximum du 20 juillet
comme égal á 25°,5 ; mais à cette époque on ne se servait pas de thermomètre á maxima et les observations
donnent généralement, á la lecture directe, des indications moindres. En observant d'après ce système, nous
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n'aurions trouvé, pour maximum, au parc de Saint-Maur,
que 25°,2, température de 3 heures du soir.
La température la plus haute de la Marne n'a pas dépassé 190,6; depuis bien des années, et dans toutes celles
j'ai observé, j'avais toujours vu la température de la
Marne ou de la Seine, car les deux rivières ont â fort peu
près la méme température, s'élever au moins quelques
jours au-dessus de 200 pendant le mois de juillet.
La température a été très basse eet été pendant cinquante-six jours, du 13 juin jusqu'au 7 adit ; pendant eet
intervalle de près de deux mois, la moyenne a atteint
peine 15°.
Mais ce qui nuit le plus aux produits de la terre, surtout au blé, au raisin, aux fruits de table, c'est le temps
couvert. C'est précisément ce qui arrive cette année ; la
nébulosité de juillet 1888, qui est 74, est aussi forte
que l'est ordinairement celle de décembre, le mois le
plus sombre de l'année.
Cette intempérie de deux mois a atteint la France et
les pays limitrophes; dans l'Est ii y a eu des pluies considérables : á Grenoble, M. Poulat a recueilli 202",25
d'eau en juillet ; le 16, il y est tombé 51",7 de pluie et
53"4 le 51 ; ces pluies ont produit des inondations.
Pendant ce temps il a fait très chaud dans toute la Russie.
E. RENOU.

UN TINTINNABULUM BOUDDHIQUE
TROUVfi AU PÉROU

Lorsqu'on parcourt le musée d'ethnographie du
Trocadéro, on est émerveillé des richesses que renferment les salies consacrées ii l'Amérique ; l'industrie des anciens Péruviens y est, notamment, largement représentée. On y trouve réunis les objets les
plus divers : a dté d'ustensiles grossiers, destinés
des usages vulgaires, se voient de nombreuses pièces,
travaillées avec art, qui montrent á quel point avait
atteint, au Pérou, la civilisation avant l'arrivée des
Européens.
Mais ce pays, pas plus qu'aucun autre, ne nous a
livré tous ses secrets : chaque jour amène la découverte d'objets intéressants qui viennent parfois jeter
un jour nouveau sur les mceurs, les relations des
anciens habitants. Tel est le cas de la curieuse pièce
dont la description va suivre : gráce i l'obligeance
de M. Boban, l'antiquaire bien connu de. tous les
américanistes, je puis en donner la primeur aux lecteurs de La Nature.
Ii s'agit, en effet, d'une pièce absolument inédite ;
jamais, que je sache, on n'avait rencontré d'objet
analogue au Pérou ni méme dans les autres contrées
de l'Amérique.
C'est une sorte de douille, ayant l'apparence du
bronzel, qui potte sur son pourtour et sur le rebord
supérieur des ornements divers. Abstraction faite
des sujets qui la décorent, elle mesure 60 millimètres de long; son diamètre intérieur est de 25 milJe dis sque l'objet péruvien a l'apparenee du bronze,
l'analyse n'en ayant pas été faite. Soumises â l'analyse, plusieurs pièces américaines qu'on avait cru en bronze n'étaient
en réalité formées que de cuivre plus ou moins impur. L'existence du bronze, en Amérique, avant l'arrivée des Européens
nest pas encore absolument démontrée.
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limètres dans presque toute son étendue. En bas, le
bord, ramend en dedans, diminue quelque peu les
dimensions de l'ouverture.
Le cylindre presente, dans sa longueur, deux rangées parallèles de doubles spirales á jour. Ces spirales, en se réunissant deux á. deux, donnent naissance, sur chaque rang, á quatre signes assez comparables á des S couchées.
Douze anneaux fixes faisant corps avec la douille,
sont également disposés par rangdes de quatre. Ceux
du premier rang se trouvent placés ,exactement audessus de ceux du troisième ; les anneaux de la
deuxième rangée sont situés dans l'intervalle des
précédents.
Des anneaux mobiles, offrant en bas une partic
renfiée en forme de boule, sont suspendus aux anneaux fixes des deux rangdes supérieures ; ils viennent frapper la douille chaque fois qu'on agite l'objet.
Fixes ou mobiles, tous les anneaux sont grossièrement fondus.
La douille se termine en haut par un rebord plat
de 12 millimètres de largeur, qui supporte quatrc
personnages disposés en deux groupes placés l'un en
face de l'autre et reproduisant la même scène. Un
homme mal proportionné, nez très saillant, avec
de grands yeux et des oreilles détachées, portant,
sur sa chevelure courte, une sorte de calotte sans
ornements, se tient debout et s'appréte trancher,
avec sa hache, la tête du second personnage qu'il
maintient accroupi au moyen d'une main posée sur
la tête. Ce dernier, le vaincu, sans doute, ressemble
assez t son vainqueur par les caractères de la face;
il s'en distingue toutefois par ses longs cheveux qu'il
porte tressés en trois nattes qui lui retombent sur le
dos. Il est coiffé d'une sorte de bonnet étroit, en
forme de dne tronqué, qui est orné, sur le pourtour, de croix en relief.
Les caractères des quatre personnages, la hache
que les vainqueurs appuient sur le con de ceux
qu'ils vont sacrifier, ne peuvent laisser aucun doute
sur la provenance de l'objet ; c'est bien la hache du
Pérou, et le cachet péruvien que l'artiste a imprimé
ses personnages aurait permis de déterminer facilement la provenance de la pièce si elle n'eát pas
porté son étiquette.
Quel pouvait bien être l'usage dun semblable
objet? n'y a pas longtemps encore, été difficile de répondre á cette question. Des instruments
en bronze tout s fait comparables, hien qu'ils ne
présentassent pas de personnages, avaient été, á diverses reprises, découverts dans les habitations lacustres de la Suisse et du lac du Bourget. Pendant
longtemps les archéologues avaient, sans résultat,
exercé leur sawicité á en deviner l'usage. On les
compara enfin á des instruments analogues qui se
rencontrent dans l'Inde et en Chine, et la ressemblance fut si frappante qu'on n'hésita pas h les identifier. Les douilles s anneaux mobiles de l'Orient
1 Deux de ces anneaux sont aujourd'hui brisés.
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Si étrange que le fait puisse paraltre au premier
« sont placés t l'extrémité de grands batons ou can abord, il n'a rien d'impossible. J'ai dit que le sistre
nes, que l'on voit entre les mains de personnages que
se rencontrait chez les Chinois et les Japonais, qui
M. Cernuschi considère comme les saints bouddhiques, patrons des voyageurs. MM. Chantre et Guimet peuvent fort bien l'avoir emprunté aux Hindous. Or,
une époque ancienne, les Chinois connaissaient
croient que ce sont des attributs des mendiants ou
dans l'Est un pays que leurs livres désignent sous
des prêtres, ce qui est h pen près la même chose. Ils
vont, armés de leur báton garni d'anneaux, faire du le nom de Fou-Sang et que de Guignes n'hésite pas
identifier avec l'Amérique. M. de Quatrefages,
bruit aux portes et aux fenêtres jusqu'à ce qu'on
s'appuyant sur des témoignages multiples, admet
leur donne la pièce de monnaie qu'ils réclament. »
complètement l'opinion de de Guignes ; il croit
(G. de Mortillet.)
Ces crécelles, sistres ou tintinnabulums, se voient aussi, avec de Rosny, que les Japonais avaient en
aussi connaissance du Fou-Sang , qu'ils appelaient
aussi entre les mains des mendiants du Japon.
Fon-So.
D'après Mme Cl. Royer, eet objet aurait été « d'un
On s'explique, dès lors, la présence en Amérique
usage religieux chez beaucoup de peuples anciens.
de tribus qui, par les caractères physiques, se rap-.
C'était une sorte de sonnette sacerdotale, comme
prochent des populacelle que font tinter nos
tions asiatiques. On se
enfants de chceur. » Les
rend compte des ressembacchantes de Dionysios
blances constatées « enl'ont connu, aussi Men
tre les monuments , les
que les pleureuses d'Adofigures bouddhiques de
naï, les Curètes, les Col'Asie et les mêmes prorybantes de Phrygie et
duits de l'art amérieain.
de Crète , les Ménades
On conÇoit que le Taide Thrace, les initiés
ki, le symbole des Chid'Eleusis, les pythonois , se retrouve en
nisses de Delphes,. les
Amérique ; que , dans
prêtresses germaniques
des pays aussi éloignés,
et les druidesses gauon rencontre des légenloises. 11 aurait done été
des absolument analojadis dun usage hien
gues. On comprend enrépandu dans l'ancien
fin que les habitants du
continent.
village d'Eten, qui difMais, dans le noufèrent de leurs voisins
veau monde, il n'avait
par le type, qui « vipas été signalé et auvent et s'allient entre
jourd'hui nous le reeux , parlent une langue
trouvons au Pérou. C'est
que les Chinois, amenés
hien, en effet, un tintinau Pérou pendant les
nabulum ( instrument
dernières années, entenbruyant) que je viens de
dent parfaitement. »
décrire. Qu'il ait servi
iTintinnabulum bouddhique trouvé au Pérou.
(Paz Soldan.)
des usages religieux ou
Más alors si les Cl&
non , il n'en est pas
moins comparable i ceux dont se servaient autrefois nois , si d'autres Asiatiques ont accompli, en Améles peuples de l'Europe et dont se servent encore rique, des voyages t une époque fort reculée, pourquoi n'auraient-ils pas importé au Pérou, oui ils paquelques mendiants de l'Asie. Les Péruviens , qui
raissent avoir formé des colonies,l'usage du tintinnadécoraient si souvent de peintures ou de figures en
relief leurs vases les plus vulgaires , l'ont orné de bulum qu'ils avaient eux-mêmes reçu des Hindous ?
Si l'objet que je viens de décrire est en bron-ze, il
personnages , ce que ne faisaient pas les habitants
de l'ancien monde. Mais, á part ces ornements, l'ob- ne serait même nullement impossible que les Américains aient, eux aussi, reçu d'Asie l'industrie du
jet reste le même.
bronze. On ne saurait toutefois rien affirmer encore
Si le rapprochement que je viens de faire nest
sur ce point.
pas erroné, une nouvelle question se pose. Beaucoup
Le sistre péruvien de M. Boban peut, on le voit,
d'archéologues pensent, avec M. de Mortillet, que ces
ouvrir des horizons aux archéologues et aux ethnodouilles t anneaux ont été fabriquées tout d'abord
logues. Ii doit, en tous cas, être considéré comme
par les Hindous et que eeux-ci en ont répandu l'usage
en Oceident en même temps qu'ils importaient dans un nouvel argument en faveur de l'hypothèse des
relations anciennes entre l'Asie et le nouveau monde.
cette région l'industrie du bronze. Peut-on admettre
Dr VERNEAU.
également que les Péruviens aient reÇa de l'Inde le
tintinnabulum ?
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LE « SYRRHAPTES PARADOXUS »
Il y a vingt-cinq ans, en juin 1865, on signalait le
passage á travers l'Europe de bandes considérables
d'un oiseau, nouveau pour ces contrées, le Syrrhaptes
paradoxus ; un certain nombre de sujets furent tués
en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre. Depuis, pas un seul exemplaire n'a été vu; et
pendant un quart de siècle on ne signala en Europe
aucune capture de ce nomade.
Cette année, M. le professeur Tackchanovski, directeur du musée de Varsovie, signalait leur passage
dès la fin d'avril en Bussie ; il écrivait 'a cette date :
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« Le 24 avril, nous avons obtenu un exemplaire
femelle des environs de Ptock ; le 25, nous en recevions un des bords de la Pilice, ca pturé dans une
bande de plus de deux cents ; un autre venant de
Ronokie, au sud de Radon', et notre préparateur en
a acheté une paire-au marché de Varsovie. »
Le 5 mai, une première avant-garde est signalée
en Italie, á Fano. Le 15 mai, d'après M. Lamotte, les
habitants de File Dieu avaient tué trois ou quatre
syrrliaptes, et voici ce que nous écrivait un habitant
des Sables-d'Olonne á la date du 28 mai :
« Il y a cinq ou six jours, il a été remarqué en
mer, entre les fles Dieu et Noirmoutier, un vol assen
épais de ces oiseaux, et il en a été gris trois ou quatre

Le Syrrhapte paradoxal. Oiseau originaire de Tartarie, récemment observé en France.

aux Sables-d'Olonne ; ces oiseaux étaient épuisés et
cherchaient `c s'abattre sur les bateaux de pêche 'a
deux ou trois milles au large, n'ayant plus la force
d'aller jusqu'à terre ; cependant un grand nombre
arrivèrent jusqu'au littoral. Dans une excursion que
j'ai faite sur la cóte, dans la direction de Valmont,
j'ai constaté depuis qu'il y avait encore quelques-uns
de ces oiseaux, qui sont excessivement sauvages et
font un singulier bruit lorsqu'ils s'envolent, comme
le bris d'un carreau par une pierre. Au départ, ils
piquent droit comme le faisan, la queue ayant beaucoup d'analogie avec celle de ce dernier ; leur vol est
très rapide. Il faut avoir. de bons yeux pour les découvrir dans les guérets, ou ils se confondent abso-

lument avec les modes; lorsqu'ils se croient en
sáreté, ils courent la tête haute, comme fiers d'euxmêmes. Je crois, et beaucoup de personnes sont de
mon avis, que ces oiseaux sont accouplés et vont
nicher dans le pays ; il peut y avoir environ cent
couples entre les Sables et Noirmoutier, et je n'ai
pas entendu dire qu'il y en efit plus loin, ni dans
l'intérieur. »
Ces oiseaux sont originaires de la Tartarie ; ils
habitent d'ordinaire de grandes plaines dénudées
poussent seulement quelques plantes rabougries,
dont ils mangegt la verdure et les graines. Leur extérieur rappelle hien l'allure d'un voyageur dont le
manteau est couvert de la poussière de la route.
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Figurez-vous une perdrix d'un gris roussátre, couleur poussière presque uniforme, avec des ondes
d'un jaune terreux sur les cótés de la tête et des
taches en lunules brunes sur le dos ; la poitrine est
traversée par deux ou trois traits noirs très étroits ;
le ventre est maculé de noir et de roux. La femelle
a la gorge cerclée d'un trait noir étroit, mafs la
poitrine n'est pas traversée de filets noirs.
Les ailes ont une forme toute particulière et fort
remarquables la première plume se prolongeant en
un long filet mince et flexible ; les deux plumes médianes de la queue sont, elles aussi, terminées par
deux prolongements analogues.
La patte a une forme singulière ; elle n'a pas de
pouce, et les trois doigts antérieurs sont soudés et
réunis comme dans une gaine d'ou sortent trois
ongles assez forts et aplatis. Le dessous est fort rugueux et nu, tandis que le dessus est garni jusqu'aux
ongles de plumes courtes.
Voilà done des oiseaux qui sont venus d'Asie, traversant toute l'Europe á la recherche d'une contrée
ou ils puissent se fixer ; dans leur émigration, ils se
trouvent arrêtés par 1'Océan, qu'ils tentent de traverse'', leur instinct ne leur a pas permis d'apprécier, probablement, la longueur de l'étape, et bon
nombre, épuisés de fatigue, reviennent á la cóte ;
quelques-uns ont-ils pu atteindre la rive américaine? Ce n'est pas probable ; ce qui est plus admissible, c'est que le gros de la bande a dti périr en
mer.
Bon nombre des femelles capturées portaient dans
l'ovaire des jaunes d'oeuf gros déjà comme des noisettes ; quelques couples ont-ils pu nicher? C'est
très douteux.
M. Peilletz nous écrivait de Calais, le 3 aoilt :
(( Hier, M. Boidin chassait á la mer en face du
pbare de Waldan, à trois kilomètres environ de la
jetée Est de Calais, lorsqu'il aperÇut une bande de
syrrhaptes d'une quinzaine d'individus ; il parvint à
les approcher à environ vingt pas, derrière des monticules de sable, et réussit à en tuer un. Il est peu
probable que ces oiseaux aient niché ici, car d'après
le dire du chasseur, ils étaient tous de même taille ;
leur couleur est loin d'être aussi belle que celle des
premiers vus ici en mai, la mue commence à se
faire sentir, les longues plumes des ailes et de la
queue sont usées. »
Leur présence a été constatée sur un grand nombre de points, en Belgique, en France, pendant les
mois de mai et juin ; mafs depuis, la bande de
Calais parait être la seule qui soit signalée au moment oh nous écrivons.
En conclusion, devons-nous espérer voir ces oiseaux se fixer en France, et y devenir sédentaires ou
au moins de passage régulier? Non ! c'est une illusion que de croire capables de fixité des nomades de
leur caractère, dont la puissance des ailes égale eertainement celle des hirondelles. Le voyage ne les
épuise pas, car tous ceux capturés étaient gros, gras
et bien portants, et nous ajouterons même d'une

grande delicatesse de chair ; nous en parlons par
expérience et pour
goátée.
Depuis l'Italie jusqu'à ils se sont répandus partout par petites bandes et se sont arrêtés
surtout au littoral, il n'est pas besoin d'ajouter,
parce qu'ils ne pouvaient aller plus loin.
M. H. Lafon, sans préciser la date, dit qu'un
paysan a tué un syrrhapte à Listrac (Gironde).
M. de Pincenoire les a rencontrés dans les plaines
entre Niort et Fontenay-le-Comte en Vendée ; il rapporte que M. de T.... en avait reçu deux, faisant
partie d'une capture de cinq, faite dans les environs
de Barbezieux.
Leur présence est signalée le 28 mai dans les
dunes de Port-Mahon oh plus d'un mois après, les
gardes en signalent quelques couples, ce qui leur
fait supposer que ces oiseaux veulent s'y reproduire.
A la même époque, M. Th. Deyrolle en tue quatre
en Bretagne 'a la pointe de Trevignon, près Concarneau.
Sur les bords de la Manche, on les signale dans
les environs de Dunkerque de la fin de mai 'a fin juin,
puis á Calais, á Boulogne ; NI. Magaud d'Aubusson
les rencontre dans la baie de la Somme.
Plus au nord, en Belgique, on constate leur présence sur plus d'un point dans l'intérieur, et enfin
aux environs d'Ostende.
11 parait ne plus en rester qu'à Calais, et il est
fort probable que le jour de l'ouverture de la chasse
qui est très proche, bien peu de fusils pourront se
flatter d'avoir envoyé du plomb dans l'aile d'un
syrrhapte. EMILE DEYROLLE.

ÉRUPTIONS VOLCANIQUES
AUX ILES LIPARI, DU 3 AU 6 AOUT 1888

Les fles Éoliennes, aujourd'hui appelées fles Lipari, du
nom de la plus grande, sont groupées, au nombre de 12
(dont 7 principales) á environ 50 kilomètres au nord de
la Sicile, Ces fles, toutes volcaniques, dans lesquelles
deux volcans, Stromboli et Vulcano, aujourd'hui en acti
vité, peuvent être considérées comme constituant, avec
1'Etna et le Vésuve, une chaine volcanique.
Une de ces Hes a été récemment le théátre d'une éruption assez intense, dont je vais parler. Depuis longtemps le
cratère du volcan de cette ile, nommée précisément Vulcano :(anciennement Hiera t Vulcania), était calme, en
se maintenant toujours á l'état de solfatare. A de longs
intervalles il se manifestait un accroissement d'activité
éruptive.
L'Île de Vulcano a la forme ovoïdale; elle mesure 7 kilomètres environ de longueur et 3 kilomètres de largeur
moyenne. Dans sa partie septentrionale le volcan s'élève
á 386 mètres de hauteur.
Mais ce n'est pas le point le plus élevé de l'ile : le
mont Saraceno, á la partie méridionale, a une hauteur
de 480 mètres, et le mont Aria plus au sud, s'élève á
499 mètres.
1

clEpec, sacrée, parce qu'elle était sacrée á Vulcain.
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Le bord supérieur du volean a un diamètre de 500 mètres environ ; le fond du cratère 1, qui dans les longues
périodes de calme est accessible, est á une profondeur d'environ 240 mètres. On y avait construit une fabrique pour
l'extraction de l'acide borique. Cette fabrique, endommagée par les éruptions précédentes, a été complètement
détruite par l'éruption de février 1886. Depuis cette époque,
le volcan n'a jamais repris d'une facon absolument complète son état de calme
Le 5 aait 1888, dès les premières heures du matin, le
cratère de Vulcano commenca â présenter des phénomènes alarmants, qui faisaient présager un prochain réveil dans l'activité éruptive et les habitants des régions
avoisinantes, n'ont pas été sans éprouver une légitime
émotion.
Dès le lever du jour, des colonnes de fumée et de
cendres sortaient du cratère avec beaucoup d'intensité et
on entendait des grondements souterrains. L'intensité de
ces phénomènes s'est accrue á des intervalles, pendant la
nuit du 3 au 4 ; et le 4, á 7 heures du matin, l'éruption a
atteint son maximum. La colonne de fumée et de cendres
s'élevait plus intense ; de grosses pierres incandescentes
étaient lancées i une hauteur considérable ; une pluie brálante de cendres, de lapilli et de pierres a endommagé
les maisons, les arbres et les vignobles situés au pied du
volcan. Les habitants de la localité la plus ravagée, appelée Porto (Porto di Levante et Porto di Ponente), ont
abandonné l'ile en se réfugiant sur un navire envoyé par
l'autorité de Messine. Le service télégraphique a été interrompu t cause des dégáts du bureau. -lleureusement
personne n'a péri.
Aucun courant de lave n'a jailli du cratère ; l'éruption
a seulement consisté en cendres, en scories, en lapilli et
en grosses pierres incandescentes. La couleur de la cendre
est presque blanche.
Le 4 aait, l'activité des phénomènes éruptifs a diminué
considérablement. Pendant le jour suivant, le volcan
continué ii lancer, mais avec moins d'intensité, des globes
de fumée et de cendres. Le 6, tout était rentré dans le
calme.
Pendant l'éruption dont nous venons de rapporter la
description, plusieurs petits bois de gelik ont été brillés.
Quelques scories out été lancées á grande distance. Les
lapilli tombés abondamment n'ont pas complètement
détruit les plantations. Quatre oa cinq maisons ont été
écrasées par des masses de pierres volcaniques, lancées
du cratère.
Il est regrettable qu'aucun observatoire météorologique
et volcanologique n'existe encore dans les Hes Eoliennes ;
ii y aurait li de très importantes études ii entreprendre
au point de vue des phénomènes de la physique du
JEAN PLATANIA .
globe.
Aciréale (Sicile), le 11 aofit 1886.
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TRAITEMENT DES MINERAIS NURIFERES
PAR LE CHLORURE DE CALCIUM

Dans le traitement de certains minerais aurifères, l'emploi d'une solution étendue de chlorure de calcium, additionnée d'une égale quantité d'acide étendu, peut offrir
Appelé par les habitants Fossa di Vulcano.
Les produits minéraux de Vulcano ont une grande impor—
fance. On y exploite le soufre, le sel ammoniac, l'acide borique et l'alun. Le professeur A. Cossa y a déCouvert la présence des deux métaux ccesium et rubidiunt.
2

des avantages sérieux sur l'emploi du gaz chlore. On
supprime tout d'abord l'appareil de fabrication du chlore;
en outre, on n'a pas á craindre la production de gaz ou de
fumées dangereuses pour la santé des ouvriers : l'attaque
de l'or se poursuit avec uniformité jusqu'aux dernières
traces, et on peut contróler les progrès de l'opération
par des essais au chlorure d'étain. Si le minerai ou les
résidus des traitements antérieurs contiennent de lor ou
de l'argent, le procédé est encore applicable.
Voici eomment ii convient d'opérer. Le minerai,
préalablement grillé, s'il est nécessaire, est réduit en
poudre fine et on ajoute une petite quantité de sel marin.
On grille la masse dans un four b réverbère jusqu'à décomposition de toutes les combinaisons du soufre, de
l'arsenic et de l'antimoine. Le résidu est porté dans des
baquets en bois, oi l'on dissout par l'eau chaude les
oxydes et les sels de cuivre et d'argent. On extrait ensuite l'or au moyen d'une solution de 0,6 á 0,7 pour 100
de chlorure de calcium dans l'eau, mélangée i un égal
volume d'acide chlorhydrique de densité 1,002 á 1,005,
et on poursuit le traitement jusqu'à ce qu'un échantillon
ne révèle pas, mème après un repos de deux heures, la
présence de l'or, quand on le traite par une dissolution
acidulée de chlorure d'étain. On réunit dans des cuves
en bois le liquide contenant l'or, et on le chauffe par de
la vapeur jusqu'á 70 degrés centigrades. On précipite par
le sulfate de fer, le sulfure de sodium ou l'acide sulfureux
á la manière ordinaire, en ajoutant une petite quantité
d'acétate de plomb pour ne rien laisser perdre du métal
précieux.
A la mine de Fahlun, en Suède, depuis 1885, on a
traité ainsi les résidus provenant de 29 000 tonnes de
minerai de cuivre, et 1500 tonnes d-e minerai aurifère.
En 1886, les résidus de 14 000 tonnes de minerai de
cuivre contenaient par tonne 2,7 grammes d'or dont on
a recueilli les neuf dixièmes, en dépensant á peu près
1 franc par tonne. La mème année, 960 tonnes de minerai aurifère renfermant 34 grammes d'or par tonne,
en ont abandonné 98 pour 100, et les frais correspondants ont été de 15 fr. 50, en ne tenant pas eompte
de la préparation mécanique. La faible quantité d'agents
chimiques employés, le bon marehé de la main-d'ceuvre
et du combustible justifient la préférence accordée á la
méthode ci-dessus décrite. PH. DELAHAYE.

LA TOUR EIFFEL
Depuis le commencement des travaux de la Tour
de 300 mètres, qui s'élève avec une précision merveilleuse á l'entrée du Champ-de-Mars, nous avons
toujours tenu nos lecteurs au courant des opérations multiples que nécessite cette immense entreprise.
Dans notre précédent article', nous avons donné
des détails sur la construction jusqu'au premier étage
et une vue de la partie supérieure de l'un des quatre
montants. Aujourd'hui la Tour est arrivée au deuxième
étage, c'est-à-dire s une hauteur de plus de 115 mètres ; et les quatre piliers se trouvent reliés, comme
ils ont été au premier étage, par une ceinture de
poutres horizontales.
En même temps que le montage des piliers entre
1 Voy. n° 768, du 18 février 1888, p. 183,
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poser, qu'elle a prise au relais du premier etage.
le premier et le second etage, on a effectué la mise
en place des arcs décoratifs sur les quatre faces de la Notre grande gravure (fig. 2) montre l'ensemble
du chantier du premier etage, avec l'aspect d'un
Tour, ainsi que la pose des consoles qui doivent supporter les galeries extérieures du premier etage. ()n
des quatre piliers de la Tour. On voit à droite
a démonté les quatre grands échafaudages qui avaient
du dessin l'abri sous lequel se trouve la locomoété établis pour la pose des poutres horizontales et
bile et une partie des voies de chemin de fer et du
pour le montage de ces arcs, ainsi que les pilónes en
plancher.
charpente qui soutenaient les piliers en porte-à-faux
Lorsqu'on arriva à préparer la jonction des quatre
piliers deux à deux,
avant qu'ils ne fus
par les poutres horisent reliés à la hauzontales situées auteur du premier
dessous du second
étage.
étage , on constata
Le montage des
entre les écartepiliers entre le prements des piliers ,
mier et le second
comme cela s'était
étage s'est effectué
déjà présenté au
très rapidement par
moment de la mise
la même methode
en place des poutres
que celle qui a été
du premier étage ,
adoptée depuis le sol
une légère différence
jusqu'au premier
qu'il fallait corriger.
etage , c'est - à- dire
que le le vage des
Cette différence
pièces a été fait au
provenait de ce que
moyen de quatre
les deux piliers sigrues fixées sur les
tués du cóté de Grepoutres des ascennelle étaient un pen
seurs qui constituent
plus hauts que les
leurs chemins d'asdeux autres, de cinq
cension.,
six millimètres
environ. Comme les
Des dispositions
pièces ne doivent
nouvelles ont cepenpas être modifiées
dant été prises 'a parsur place, et que
tir du premier etage
les trous d'assempour le levage des
blage ne doivent pas
pièces. Comme il
être agrandis, on a
aurait été trop long
corrigé ce très faible
de prendre les pièces
ecart en abaissant et
sur le sol au moyen
en écartant en même
des -grues disposées
temps de quelques
dans les piliers pour
les amener jusqu',à
millimètres les deux
la hauteur elles
piliers du cóté de
doivent être mises
Grenelle. Cette opéen place, on a songé
ration a été faite au
créer un relais sur
moyen des vérins
le plancher du prehydrauliques dont
mier etage ; et, á cet
nous avons donné
Grue de montage fonetionnant á la partie supérieure d'un des
Fig. 1.
une description, un
effet , on a installé
quatre piliers de la Tour, avant le raccordement de ces piliers.
dessin, ainsi que des
sur ce plancher une
détails de manoeuvre dans notre précédente nogrue mue par une lo.comobile de six chevaux.
Les pièces prises sur. le sol au moyen de cette ticet.
grue sont levéeS à la hauteur du planCher ( 46 dépoNous avons parlé antérieurement des escaliers
sées sur des wagonnets qui, par une voie circulaire condnisant du sol au premier étage, qui, on s'en
souvient, sont droits et coupes de paliers de distance
convenablement installée dessert les quatre pieds ;
en distance. Cette disposition n'a pu être adoptée
les pièces sont. ainsi, conduites à l'emplacement même
ou elles doivent être prises par les grues installées pour les escaliers qui relient le premier et le second
etage, à cause du changement d'inclinaison des piliers.
sur les piliers. Notre figure 1 montre une de ces
grues des piliers, au moment oh elle amène à la
padie supérieure de l'un d'eux la pièce niétallique
1 Voy. n° 768, du 18 février 1888, p. 184.
-

Fig. 2. — Construction de la Tour de 300 mètres au Champ-de-Mars, â Paris. Le chantier du premier étage.
Figure montrant uit des quatre piliers de la Tour, et l'abri de ia locomobile. (D'après une photographie).
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Ces esealiers du premier au second étage sont
hélicoïdaux et fixés sur un noyau cylindrique en
tMe.
Le poids total des fers actuellement mis en place
et entrant dans la construction est de plus de cinq
millions de kilogrammes, et il ne reste pour actiever
complètement la Tour de 300 mètres gul effectuer le montage dun million de kilogrammes environ.
Ces chiffres disent assez que rceuvre est en bonne
voie et que les prévisions de M. Eiffel au sujet de
son achèvement d'ici la fin de l'année courante
seront eertainement réalisées.
Le deuxième étage de la Tour a été inauguré le
4 jullie', 1888 par un déjeuner offert par M. Eiffel à
la Presse. Une table de cent couverts. avait été dressée au premier étage, et, avant le repas, on a fait
l'aseension du deuxième étage oh le panorama prend
déjà un aspect grandiose.
M. Hébrard, président du Comité de la presse
parisienne, a félicité.M. Eiffel de son ceuvre, à laquelle il a trouvé, en dehors de son intérêt scientifique, un cUé artistique, poétique même, par cette
légèreté des mate'riaux qui s'élèvent avec gráce vers
les régions du cie!.
Nos lecteurs ignorent peut-être, pour la plupart,
que cette légèreté de la grande construction -métallique est plus qu'apparente. Peu de personnes savent
assurément que le sol des fondations de la Tour de
300 mètres ne sera pas plus chargé que celui d'une
maison de cinq étages de Paris.
C'est Pa une des grandes supériorités des constructions métalliques de ce genre. Â surface égale le fer
est dix fois plus résistant que le bois et vingt fois
plus résistant que la pierre. En outre, l'élasticité du
fer lui permet de résister aussi bien aux efforts de
tension qu'aux efforts de ckompression ; aussi son emploi met entre les mains des ingenieurs des ressources absolument nouvelles , dont la Tour de
300 mètres offrira au monde, en 1889, un des exempies les plus grandioses et les plus remarquables.

du tableau ; on voit qu'il varie environ du simple au
double suivant le fusil employé
POIDS
DÉSIGNATION
-P
•

du fusil

=7,z 2,

-o

Calibre 16
— 12
Modèle 1874

3,1
3,25
4,26

tx, E

o

5
5,25

52
40
25,6

375
375
445

4,6
5,32
3,51

3,33
4,85
2,67

Porte'e extréme des fusils de chasse. — L'on a
intérêt à connaltre la portée extrême des fusils de
chasse, autant pour éviter les réclamations des voisins que p'our éviter des accidents. Cette portée dépend it la fois de l'angle de tir et de la grosseur du
plomb, mais est á pen près indépendante de la vitesse
initiale lorsque celle-ci varie`entre 200 et 400 mètres
par seconde. Le diagramme ci-contre (fig. 1) m ontre
d'un seul coup d'ceil comment varie la porté e avec
l'angle de tir.
II suffit d'abaisser la verticale passant par le
point d'intersection de la conrbe ovoïde èt des rayons
correspondant aux différents angles : le chiffre inscrit
sur la ligne horizontale donne la portée en mètres.
On voit, par exemple, que la portée est la même
pour un angle de 100 et un angle de 500, et-que cette
portée est de 150 mètres. La portée maxima du
plomb n. 4 est de 200 mètres sous in angle de tir
de 32° ; elle est d'environ 400 mètres pour le plornb 00
pesant 1 gramme par grain. Au del á de 120 mètres,
le plomb de chasse est entièrement inoffensif, sauf
pour les yeux. La balle sphérique, calibre 16, tirée sous
des angles de 25° à 50° porte á 1000 mètres environ.
Chargement des cartouches.— La poudre superfine est celle qui convient le mieux pour la charge
des cartouches qui doivent correspondre au cham- brage du fusil à tirer, suivant que celui-ci est
chambré pour cartouches á gros ou i petit bour-;
relet. La poudre fine dorme moins de vitesse que la
— A suivre. — GASTON TISSANDIER.
poudre superfine ; la poudre extra-fine est trop vive
et coûte trap cher.
La charge de poudre superfine doit être de 4 grammes
pour le calibre 16 et de 4gr,5 pour le calibre 12.
LE TIR DES FUSILS DE CHASSE
Les étuis métalliques nécessitent des charges de gr,5
( Suite, — Voy. p. 122.)
plus fortes que les étuis en carton.
Nous avons terminé notre précédent article par
La bourre doit être en eire et graisse ou en feutre
l'analyse du chapitre relatif à la puissance meur- saturé de cire et graisse ; l'épaisseur doit être eomtrière des grains de plomb. Nous allons aborder la
prise entre la moitié et les deux tiers du calibre de
suite des résultats obtenus par M. le capitaine Jourr arme. Cette bourre doit être placée entre deux
née.
cartons pour empêcher la poudre de toucher direeRecul. -- Le recul est une fonction du poids du tement les matières grasses et les grains de plonijb
fusil, du poids du plomb, des bourres de la charge
de s'incruster dans la bourre.
de poudre et de la vitesse initiale. Le tableau ci
La charge de plomb doit être de 30 á 35 grammes
contre résume les différents éléments de chargepour le calibret 16 et de 35 á 40 grammes pour le
ment et de recul des fiisils de chasse dans les condi- calibre 12.
tions moyennes oh ils sont employés.
Lorsque, dans un fusil á deux coups, l'un des
L'effet moyen du recul, comme impression phy- canons est choke-bored et l'autre cylindrique, ce
siologique, est représenté par la dernière colonne dernier doit être chargé avec du même plomb plus
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fin, car, dispersant davantage, il est destiné á être vitesse initiale des plombs dépasse 400 mètres par
tiré á une plus faible distance que l'autre ; le coup seconde, la dispersion s'accroit sensiblement avec la
doit done être plus garni, et il n'y a pas d'inconvévitesse, du fait des déformations considérables que
nient à employer des grains moins lourds, la distance les plombs subissent.
A la condition de bien remplir son róle d'obtude tir étant plus faible. Le plomb durci est préférateur, la bourre n'a pas d'influence sur la disperrable au plomb pur qui est trop mou, se déforme et
sion, mais la dispersion s'accroit dans des limites
conserve bien moins sa vitesse que le plomb dur.
Dispersion du plomb et dimension des gerbes. — considérables si la bourre obture mal. La bourre
L'ouverture de la gerbe des fusils de chasse et l'em- placée en avant du plomb doit être légère, sans quoi
elle accroit la dispersion.
ploi d'un grand nombre de grains de plomb sont les
Dans les limites habituelles, le poids de la charge
correctifs nécessaires de la maladresse humaine ; et,
de plomb n'a pas d'influence sur les dimensions de
comme les écarts personnels de chaque chasseur
sont bien plus grands, en général, que la gerbe de
la gerbe. La dispersion est d'autant plus forte que le
plomb est plus petit.
plomb d'un fusil de chasse ordinaire, il s'ensuit que
le tir très serré ne convient qu'aux très bons tireurs.
La déformation des projectiles joue aussi un róle
Lorsqu'une charge de plomb est lancée dans de
important dans la dispersion de la charge.
bonnes conditions par un canon non rayé sur une
En tirant á mitraille dans des pièces d'artillerie
cible verticale suffisamment grande pour recueillir des balies sensiblement indéformables en zinc, en fer,
tous les plon-lbs, elle foren fonte, on a constaté que
me une gerbe circulaire
la dispersion dli tir raste
dans laquelle les emprein4 fort peu près proportiontes se trouvent réparties
nelle à la distance.
suivant les lois habituelles
D'autre part, en tirant
de la probabilité.
de la grenaille de plomb
La densité des empreindans les fusils de chasse,
tes va en décroissant du
on observe que la dispercentre 4 la circonférence.
sion eruit beaucoup plus
La meilleure kon d'apque proportionnellement 4
précier la dispersion d'une
la distance. Cet accroissegerbe de plomb consiste
ment relativement plus ra4 tirer sur une cible assez
pide de la dispersion de la
grande pour recueillir tous
grenaille de plomb, tient
les plombs et 'a mesurer
aux déformations que les
le rayon de la circonfégrains subissent dans le
rence ou encore les dicanon. Quand on tire á
mensions du rectangle qui
une forte vitesse, il est imcontient une fraction détipossible, .avec les poudres
nie des empreintes des
actuelles, d'éviter la déforFig.1.— Portées extrèmes en mètres, en fonction des angles de
grains de plomb les plus
mation du plus grand nomtir pour du plomb de chasse n° 4 et un fusil de calibre 16
(3 gr. de poudre.)
au centre. Cette fraction
bre des grains de plomb.
doit être comprise entre
Un fort durcissement du
50 pour 100 et la totalité des empreintes.
plomb peut réduire sensiblement ces déformations,
Les différents grains d'une charge de plomb su- mais ne les supprime pas entièrement.
bissant dans l'air des pertes de vitesse inégales, dues
En employant de la grenaille de laiton, de zinc, de
'a lezers différences de poids, diamètres et déforma- fonte, de fer, on éviterait peu près entièrement
tions, il en résulte qu'une charge de plomb en mou- ces déformations ; mais avec les métaux ci-dessus et
vement vue par cóté a la disposition représentée
tous les métaux communs, on aurait l'inconvénient
figure 2. L'allongement relatif de la gerbe est d'aud'avoir une densité inférieure à celle du plomb.
tant plus grand que la portée est plus grande. 11 est
Dans un même parcours, les grains d'un même
facile de contróler cette disposition en tirant á une diamètre et même les grains d'un même poids
certaine distance sur une surface d'eau calme et
subiraient des pertes de vitesse notablement plus
étendue.
grandes que les grains de plomb. Les grains ayant la
La dispersion du plomb est sensiblement indépen- moindre densité auraient done une puissance meurdante .de la nature de la poudre. Toutefois, avec des trière s'étendant moins loin que celle des grains de
canons cylindriques, la dispersion est un peu plus
plomb.
grande avec des poudres lentes, telles que la poudre
Les seuls métaux durs et ayant une densité égale
au picrate, qu'avec des poudres vives, telles que la
ou supérieure 'a celle du plomb (or, platine, tungpoudre superfine. Cela tient à ce que l'étalement du
stène,...) sont tous trop chers et trop difficiles á traplomb á la sortie du canon est d'autant plus grand vailler pour pouvoir être utilisés comme projectiles
que la pression est plus forte á la bouche. Quand la
de chasse.
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Il faut remarquer aussi que des grains indéforDans un canon choke-bored, la charge de plomb,
mables ne pourraient • être tirés dans des canons entrant dans la partie conique, reoit du fait de cette
choke-bored: Comparés aux charges de grains de conicité un resserrement assez brusque. Les plombs
plomb tirés dans un canon choke-bored, les avantages situés á la circonférence et ceux qui les touchent
de grains indéformables, au point de vue de la présont lancés vers le centre de la charge. Cette concision, ne seraient appréciables qu'au delá de traction de toute la masse peut être combinée
50 mètres. Les canons
de faÇon 'a faire exactechoke-bored ou ii étranment équilibre 'a la tenglement qui fournissent
dance qu'a la poussée des
le tir le plus serré sont
gaz étaler la masse de
ainsi constitués : Le caplomb.
non, cylindrique jusque
Dans un canon chokeprès de la bouche, est
bored bien organisé, la
conifié de 1/50 'a 1/15 de
charge de plomb sort done
calibre sur une longueur
sans tendanee a s'étaler
Fig. 2. — Disposition des grains de plomb d'une, charge en
de 3 á 4 calibres, puis
et, par suite, sans déviamouvement, vue par cété.
ce canon redevient cylintion initiale des grains.
drique sur une longueur de 1 calibre (fig. 3).
Les cartouches grillagées, tirées dans un canon
Voici comment, d'après M. le capitaine Journée,
eylindrique, donnent la même dispersion des plombs
s'explique la différence de dispersion d'un canon
que les charges de plomb en vrac tirées dans un
cylindrique ou
canon chokedun canon chokebored. Le grillage
bored.
diminue la déviaAu moment de
tion initiale en
la déflagration, la
empêchant l'étacharge de plomb
lement latéral des
poussée par la
plombs au sortir
poudre s'é cra s e
du canon.
par suite de son
n'y a pas de
inertie.
différence de disL'ensemble
persion hien sendes grains de
sible entre les tirs
plomb manquant
d'une
même espè.
Fig. 3. — Canon choke-bored.
de cohésion tend
ce de cartouche,
s'étaler en largeur mais en est* empêché par les d'une part dans un canon cylindrique en parfait état
parois du canon.
d'entretien, et, d'autre part, dans un canon semLes plombs conservent eette tendance t l'expan- blable, mais rouillé, mal poli et cabossé.
sion latérale tant que dure la
Tir du plomb de chasse dans
poussée des gaz. La eause qui tend
les armes rayées. — Quand on tire
á faire étaler une charge de petit
du plomb de chasse dans une arme
plomb est la même que celle qui
rayée, les plombs situés la périproduit, le forcement par inertie
phérie de la charge prennent la
des balies allongées.
rayure, entrainent les plombs qui
Dans un fusil lisse et cylindriles touchent et communiquent ainsi
que, la charge de plomb arrive done
toute la charge le mouvement
h la bouche toujours poussée et
de rotation commandé par la
ayant, par suite, toujours une tenra yure.
dance á s'épanouir. Cette cause
Les plombs sortent du canon
produit une dispersion initiale des
animés d'une force centrifuge d'auplombs dans tous les sens et le diatant plus grande, qu'ils se trouvent
mètre de la gerbe contenant la
placés plus loin de l'axe du canon.
Fig. 4. — Gerbe de plornb de chasse n° 2
tiré dans Ie fusil modèle 1874.
plus grande partie des grains est
Cette force centrifuge augmente la
pour les petites distances‘ t peu
dispersion initiale des plombs.
près égale á 3/100 de la portée. Cette règle se
Les grains situés la périphérie de la charge se
vérifie dans les fusils de chasse et dans les canons disposent sur la circonférence d'un cercle dont le
lisses tirant mitraille. La tendance de la gerbe
rayon est d'autant plus grand que le pas de la rayure
s'ouvrir est d'autant plus grande que la pression
est plus court. Les plombs situés au centre de la
la bouche est plus grande. C'est pour cette raison
charge portent au centre du groupement (fig. 4).
que les armes très courtes dispersent plus que les
A suivre. —
armes longues.
—
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11 était de 6 á 7 heures du soir et les ouvriers de
GRAND INCENDIE DE LA .MINE DE BEER l'équipe de nuit étaient en train de remplacer les
ouvriers de l'équipe de jour. La montét avait lieu
AU CAP (AFRIQUE DU SUB)
par le puits de 60 mètres et le plan incliné n° 1.
Aussitót que les mineurs, qui se • trouvaient dans
La ville de Kimberly est la capitale du district
diamantifère de Griqualand (West) , que le Gouver- la galerie Frigger, s'aperprent du danger, ils se prénement britannique a détaclié du territoire de la cipitèrent vers la benne. Le mécanicien, ayant été
prévenu par les cris qu'il se passait quelque chose
République d'Orange'. On rencontre, dans son voisinage , des exploitations considérables que nous d'extraordinaire, la fit redescendre afin de pouvoir
enlever plus de monde. Mais la chaleur devint souavons décrites á plusieurs reprises .
Les ingénieurs n'en sont pas restés aux niveaux dainement si intense que le feu gagna les cordes et
que la benne retomba lourdement dans le fond du
que nous avons indiqués. La mine de Beer, la plus
puits, assommant, écrasant tous ceux qui y étaient
importante de toutes, possède deux plans inclinés
montés et tous ceux qui attendaient leur délivrance !
semblables à celui que l'on peut voir dans notre
Il n'y avait pas, en ce moment, moins de 800 oudessin du 14 avril 1885. Le n° 1 descend á 150 mévriers enfermés dans la galerie inférieure et privés
tres, et le n° 2 á 125 seulement.
Les travaux cessant plus bas d'être à ciel ou- de tout mogen d'échapper aux flammes. Le plan incliné n° 1 fut soudainement envahi par la fumée et
vert, sont descendus juqu'á 210 mètres, niveau
les flammes, avec tant de rapidité que les mécaniauquel se trouvent les galeries Frigger. L'exciens durent
ploitation a lieu
prendre la fuite.
l'aide d'un
Heureuseme nt
puits de 60 mèM. Gardiner Wiltres conduisant
liam , directeur
au plan incliné
général de la
n° 1; il y a dans
mine, se rappela
ce puits une maqu'on pouvait
chine d'extraccommuniquer
tion semblable
par le téléphone
celles de n o s miavec les prisonnes européennes.
niers. Il leur dit
Ces galeries inde chercher á gaférieures comgner le plan inmuniquent en
cliné n° 2 á l'aide
outre avec la surdes échelles et
face par des plans
des galeries abanabandonnés, des
tunnels inclinés Coupe 'schématique de la mine de Beer, au Cap. — A. Galerie Frigger, théátre de l'in- données.
Pendant ce
ou des échelles.
cendie. — B. Puits bouché par la chute de la benne. — C. Grand plan incliné, n° 1.
D. Grand plan incliné, n° 2. — E. Echelles, galeries abandonnées, vieux plans, etc.,
temps , la nuit
D'anciennes ga permettant de s'échapper de la galerie incendiée. — F. Machine d'extraction.
était arrivée, et
leries quelquejusqu'au jour on dut se borner à inonder le plan n° 2
fois sans issue, se trouvent dans le voisinage.
La disposition des lieux étant bien établie, on pour le protéger contre les flammes ; c'est quoi
l'on put heureusement parvenir. C'est seulement le
pourra facilement comprendre l'histoire de la terlendemain matin, 15 juillet, que des bandes de vo-.
rible catastrophe qui vient de fondre sur la populalontaires purent pénétrer jusqu'à l'embouchure
tion ouvrière de Kimberly, dans des conditions déplorables. En effet; on vient de découvrir, au nord puits vertical ; on le trouva littéralement bouché
du district occupé par la colonne du Cap, de grandes par un tas de cadavres à moitié carbonisés. Les inmines de diamant beaucoup plus riches, ou les Boers fortunés avaient péri en cherchant à suivre le conseil du directeur, et on en rencontra qui étaient morts
vont se transporter immédiatement, et que le haut
cramponnés aux barreaux des échelles faisant comcommissaire du Gouvernement anglais a annexé, il
muniquer le niveau inférieur avec le plan n° 2. On
y a quelques semaines, aux domaines de Sa Majesté
Britannique, lesquels s'étendent actuellement jus- put alors reconnaitre que le nombre des victimes
avait été de 21 blancs et de 180 noirs. Les volonqu'au Zambèze.
taires eurent la joie de ramener à la lumière du jour,
Le 14 juillet, le feu prit dans l'intérieur des galeavant le coucher du soleil, 408 noirs et 45 blancs
ries Frigger. On ignore encore la cause de ce sinistre
qui sera expliquée, peut-être, dans l'enquête á la- recueillis dans les galeries abandonnées oui ils s'équelle va se livrer le gouvernement colonial du Cap. taient réfugiés pour échapper aux flammes, ou à la
fumée, qui n'était pas moins dangereuse. Tous
Voy. n° 515, du 14 avril 1883, p. 311.
auraient infailliblement péri jusqu'au dernier, s'il
Voy. n° 240, du 5 janvier 1878, p. 51, 'et n' 410, du
9 avril 1881, p. 295.
ne s'était pas élevé une épouvantable tempête 'a la
.
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suite de laquelle de l'air était entré dans les galeries
par toutes les ouvertures.
Le bruit s'était répandu qu'une troupe de volontaires avait péri, mais on les vit reparaitre portant
sur leurs épaules des noirs qui étaient encore vivants, mais trop épuisés pour pouvoir marcher. Ces
malheureux avaient passé la nuit dans un souterrain, voisin du théátre de la catastrophe, oh ils
étaient parvenus avec des échelles. Au moment oh
ils allaient &lapper, le vent avait changé, la fumée
s'était dirigée de leur cóté, et les héroïques sauveteurs avaient failli périr avec les braves gens accourus á leur aide.
On cite des actes d'héroïsme dans lesquels l'humanité faisait abstraction de la couleur. Un blanc périt
dans une tentative pour sauver ses camarades noirs.
Un noir, qui avait la médaille militaire de la guerre
des Cafres, faillit succomber en portant son maitre
sur ses épaules. Comme on l'aurait fait en Europe,
une souseription fut immédiatement organisée pour
venir en aide aux familles des vietimes.
Les dommages sant évalués á 500000 francs.
Mais l'exploitation pourra recommencer aussitót que
les corps des victimes auront été récupérés.

NËCROLOGIE
Le célèbre directeur de l'ObserJ. 43. liouzeau.
vatoire de Bruxelles, membre de l'Académie des sciences
de Belgique, est mort le 15 juillet 1888; nous emprunterons ici quelques passages aux discours qui ont été prononcés sur la tombe de ce savant distingué, par le lieutenant général Liagre et par M. Folie.
Jean-Charles Houzean de Lehaie naquit á Mons le 7 octobre 1820. Après avoir fait, au collège de cette ville, de
brillantes études humanitaires, ii vint à Bruxelles, á l'áge
de dix-huit ans, pour y suivre les cours de l'université
libre. A l'époque oá il se trouvait encore sur les bancs du
collège, Houzeau manifestait déjà un galt prononcé pour
l'astronomie; ii s'était méme créé de ses propres mains
un petit observatoire. A partir de 1843, nous le voyons
entrer résolument dans la carrière, et publier des mémoires sur les étoiles filantes périodiques, les comètes, la
lumière zodiacale et l'aberration de la lumière. Il fait ensuite des excursions sur le champ de la physique du globe,
de la météorologie et de la climatologie.
Après avoir été nommé aide á l'Observatoire de Bruxelles, Houzeau entreprit de grands voyages en Amérique, et
notamment i la Jamaïque et au Texas, di il fit de nombreuses expéditions scientifiques.
C'est t la mort de Quételet que Houzeau fut nommé
directeur de l'Observatoire de Bruxelles. Dès son arrivée,
cet établissement fut transformé. Gráce i son initiative et
son activité tout américaines, le service météorologique,
notamment étendu, donna bientét naissance i un Bulletin
quotidien, et permit i run des collaborateurs de Houzeau
d'établir les lois de la formation et de la propagation des
orages en Belgique. Les études spectroscopiques et les
recherches d'astronomie physique commencèrent, et bien
peu d'années devaient s'écouler avant qu'elles fussent
très avantageusement connues en Europe. L'impulsion de
Houzeau n'est certainement pas non plus étrangère aux
—

beaux travaux de mécanique céleste qui sont éclos, pendant sa direction, i l'Observatoire de Bruxelles.
On doit à Houzeau. un grand nombre d'ouvrages et de
travaux divers qui laisseront leur trace durable dans le
domaine de la science.

CHRONIQUE
La photographie aérienne par cerf-volant.

—

Nous recevons de l'un de nos lecteurs, M. Arthur Batut,
ii Enlaure (Tarn) une intéressante communication dont
nous reproduisons la partie essentielle « Je poursuis
depuis six mois environ la solution du problème de photographie aérienne par cer fs-volunts. Les résultats que
j'ai obtenus, bien que très imparfaits encore, me permettent d'espérer une réussite complète.... Le cerf-volant est
un appareil pen coriteux, d'un transport relativement facile et qui, sans excéder des dimensions très acceptables
(2 mètres de haut sur Ini,40 de large), enlève facilement
.un appareil photographique du poids de 1 kilogramme. »
Notre correspondant accompagne sa lettre de l'envoi de
deux photographies mesurant 0%080 sur "100, obtenues,
l'une á 100 mètres, l'autre á 80 mètres environ d'altitude, et donnant la vue de la maison et de la ferme d'Enlaure, appartenant i l'expérimentateur ; ces épreuves sont
/ion, mais elles donnent cependant le plan des habitations et des arbres qui l'environnent. y a là, assurément, un premier résultat très digne d'étre encouragé.
On es .
La population du bétall en France.
time gul la lin de 1882 la France possédait 12 997 000 tètes de gros bétail. A la fin de 1886, ce nombre s'était
accru de 278 000 animaux, ce qui élevait le total á
15 275 000 tètes. Ce qu'il y a de curieux, c'est que le
nombre des bêtes de travail a diminué de 151 500 bceufs
de trait et de 268 000 vaches, mais les bètes i l'engrais
ont progressé de 514 000 tètes. Les bouvillons, génisses,
élèves, ont progressé en quatre ans, de 1885 á 1886, de
485 000 tètes. 11 était, en 18.,,6, de 5 642 000. Le nombre
des veaux au-dessous de six mois était, en 1886, de
1 078 000. Le nombre des moutons est, au contraire, en
diminution. De 25 809 000, en 1882, il est descendu en
1886 á 22 688 000. Mais la diminution a surtout porté
sur les bètes ágées de moins de deux ans. Le nombre de
ces animaux est tombé de,15410 000 á 13 785 000. Par
contre, le nombre des animaux jeunes a progressé de
8 399 000 à 8 905 000. En 1886, le marché de la Yillette
a reçu 305 442 bceufs et 190 105 veaux.
—

-

Cristallisation éleetrique des métaux.
M. H. Warren vient d'imaginer un appareil très simple,

—

qui permet de produire la cristallisation du cuivre métallique au moyen de l'électricité. Il se compose dun tube
fermé m une de ses extrémités au moyen dun - diaphragme
en baudruche et suspendu dans une solution diluée de
chlorure de sodium. On introduit dans ce tube une solution saturée de sulfate de cuivre, dont on maintient la
densité par l'insertion d'un tube plus petit, terminé en
pointe et contenant des cristaux de sulfate de cuivre. On
introduit ensuite une bande de feuille de cuivre, d'environ 5 centimètres de long sur 1 centimètre de large, dans
la solution de cuivre et on la relie au moren d'un fil du
même métal ii une plaque de zinc qui forrne l'électrode
négative en contact avec la solution saline. Après quelques
heures, de petits cristaux de cuivre métallique commencent à se former sur l'électrode de cuivre et présen-
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tent, au bout d'une semaine, une masse brillante de cristaux de cuivre. L'argent, l'antimoine, le bismuth, le magnésium, le fer, l'aluminium et tous les métaux les plus
oxydables peuvent être réduits d'une faÇon analogue.
»auteur á laquelle peut briser un paquet de
Le service des phares des fitats-Unis vient de
nier.
—

recevoir un rapport intéressant du gardien du feu de
Tillainock Rock (Orégon) annonÇant que la mer en brisant, s'est élevée jusqu'á près de 160 pieds (48%76) audessus du niveau des hautes mers. Ce phare est báti sur
un rocher qui s'élève á 96 pieds (29").,26) au-dessus du
niveau des hautes mers, et le plan focal du feu est
38 pieds (11%58) plus haut. Pendant une récente tempête, la violente de la mer a été telle qu'elle a santé á au
moins 25 pieds (7%61) plus haut que la tour, brisant les
vitres de la lanterne et éteignant le feu.
Les tuyaux de conduite d'eau au Japon.

—

La distribution d'eau de Tokio (Japon) s'effectue au moyen
de tuyaux en bois qui existent depuis plus de deux cents
ans. La quantité d'eau journalière est d'environ 113 millions de litres. Il y a plusieurs types de tuyaux : les plus
gros sont de section carrée et formés de planches assujetties par des frettes extérieures très rapprochées. Audessous de Orn,15 de diamètre, les tuyaux consistent en
pièces de bois forées ; ceux qui sont un pen plus gros
sont formés de pièces de bois évidées sur une des faces ;
une planche recouvre l'évidement. Les joints sont à chanfrein, et toutes fentes sont calfatées au moyen d'écorce
fibreuse. De distance en distance, des chambres carrées
servent á régulariser le courant, lequel est assez rapide
pour empêcher les végétations aquatiques.
La
Un poste de torpilleurs á Marseille.
Compagnie des Messageries maritimes vient d'achever,
pour le compte du gouvernement, la construction, sur le
quai des Forges, á Marseille (bassin de la Joliette), d'un
petit hangar dans lequel on a installé un appareil, système Thirion, destiné à comprimer l'air á 100 atmosphères pour la charge des torpilles. Une machine á vapeur
de 30 chevaux actionnera ce puissant appareil. Des installations semblables vont être organisées á la Ciotat et á
Port-de-Bouc. En outre, dans ces deux ports comme á
Marseille, des dépóts spéciaux de charbon tiendront constamment des provisions á la disposition des torpilleurs,
qui pourront ainsi se ravitailler, aussi Men en force motrice pour leurs terribles engins qu'en combustible pour
leurs machines.
—

-><?<>--

ACADfiMIE DES SCIENCES
Séance du 20 aoitt 1888. — Présidence de

M. JANSSEN.

Les satellites de Mars. — M. Dubois, professeur d'astronomie à l'École navale, fait remarquer que les satellites
de Mars n'ont été découverts qu'en 1877. 11 lui parait très
surprenant que ces astéroïdes aient pu si longtemps échapper aux investigations des observateurs. M. Dubois émet l'opinion que ces corps ont pu être annexés au système de la
planète Mars, en 1877, par suite du passage de cet astre
dans le voisinage de quelques petites planètes. En recherchant celles qui pourraient fiatisfaire à cette hypothèse, il a trouvé que la planète 132 avait réalisé cette
condition. On ne possède pas, d'ailleurs, d'observation de
cet astre depuis de longues années. M. Bertrand critique
l'hypothèse de M. Dubois, en objectant que la faiblesse de
la masse de Mars la rend très peu probable.

L'heure universelle. — M. Bouquet de la Grye annonce
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que le Bureau des longitudes s'est préoccupé de la question
du méridien unique et de l'heure universelle. Dès le mois
de janvier, une commission a été nommée pour rechercher quelle heure légale unique il convenait d'adopter en
France et en Algérie. Cette heure officielle emprunte aux
délais de procédure visés par le code un caractère de
réelle importance. Dès le mois de juin, le Bureau des
longitudes a remis au Ministre de l'instruction publique
un rapport sur la question avec un projet de décret ré
glant les détails de l'application.

Nivellement de la France. — M. le colonel Goulier,
secrétaire de la Commission du nivellement général de la
France, s'est appliqué á la correction du nivellement général effectué par Bourdaloue, il y a une vingtaine d'années.
En étudiant les instruments employés par cet observateur, il a pu constater des erreurs d'étalonnage et de graduation qui nécessitent l'application de corrections
toutes les cotes de Bourdaloue. En étudiant la ligne
on trouve, dans le plateau central de la
France , des corrections qui atteignent 1 mètre. 11 est
vrai que ces corrections sont de signe contraire á la
montée et á la descente, et s'annulent par conséquent
pour des lieux situés á la même altitude. Un nouveau
nivellement très précis a été effectué entre Paris et Lille.
En comparant les résultats de ce nivellement avec les
nombres corrigés du nivellement de Bourdaloue, on trouve
une différence systématique qui va croissant vers Ie nor&
si l'on admet que le niveau moyen de la Méditerranée n'a
point varié. Le sol de Lille resterait affaissé de 0%78,
dans l'intervalle des deux opérations. M. Bouquet de la
Grye ,ajoute que les résultats du colonel Goulier lui pa.=
raissent en concordante avec les indications des marégraphes.
Le vaccin du choléra. — M. Pasteur donne communication d'une note de M. le Dr Garpaleia, chef du laboratoire
antirabique d'Odessa, relative á la vaccination préventive
du choléra asiatique. En 1887, M. Gamaleia a été envoyé
á Paris par la municipalité d'Odessa pour y suivre' les travaux de M. Pasteur ; son mémoire est écrit en franÇais et
débute par des considérations sur la fécondité de la méthode créée par M. Pasteur. 11 constate ensuite l'insuccès
de M. Koch dans ses tentatives d'inoCulaiion du choléra.
M. Gamaleia a été plus heureux en expérimentant sur des
pigeons. Il a réussi à inoculer un choléra violent, avec
excoriation de l'épithélium intestinal. Le microbe passé
dans le sang et quelques gouttes de ce sang tuent un pigeon en dix heures. Si l'on cultive ce virus dans un
bouillon nutritif, chauffé ensuite à 120°, de manière á
provoquer la stérilisation, il reste un liquide très actif qui
détermine des phénomènes intenses. Une injection de
12 centimètres cubes tue un cobaye en vingt-quatre heures, un pigeon en quelques heures. Mais si l'on administre, á quelques jours d'intervalle, trois injections de
2 centimètres cubes, ranimal résiste et devient réfractaire au virus le plus violent. L'auteur pense que sa découverte est susceptible d'être expérimentée sur rhomme.
M. Gamaleia viendra á Paris au mois de novembre répéter
ses expériences devant une Commission de l'Académie
des sciences. M. Pasteur se propose de se rendre ensuite
dans une contrée ravagée par le choléra pour se consacrer, sur place, au traitement de la maladie. La cornmunication de M. Gamaleia est renvoyée á la Commission du
grand prix de 100 000 francs.
Hypnotisme. — M. le Dr Lhuys, à l'aide d'une surface
brillante animée d'un mouvement de rotation, provoque,
chez les sujets névropathes, un sommeil cataleptique ac-
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compagné d'anesthésie. Le réveil du sujet s'opère très
facilement en soufflant sur les yeux. M. Lhuys pense que
la chirurgie peut utiliser ce phénornène. M. Larrey rappelle
qu'un chirurgien anglais, M. Edail, a pu pratiquer de
très longues et douloureuses opérations au moyen d'un
procédé d'insensibilisation analogue , en présentant au
sujet un objet brillant entre les deux yeux. Les expériences de M. Edail remontent á vingt- cinq am;
elles eurent lieu aux
Indes anglaises et soulevèrent l'étonnement, mais
furent répétées avec un
plein succès devant une
Commission médicale.

Maladie des pommes
de terre. — M. Prillieux

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
APPAREILS DE PHYSIQUE EN PAILLE

La Nature a donné précédemment le moyen de
confectionner un curieux petit moulin avec de la
paillel. Un de nos lecteurs, M. J. Hugot, h
Paris, nous adresse une
autre manière de fabriquer un mou/ifrz á vent
á gouvernail avec la
même substance.
On prend une forte
paille avec un nceud A
au milieu, qui lui donne
de la rigidité. On y pratique, á la partie supérieure, une incision et
Fon y passe une paille
avec son épi B, qui servira de gouvernail, ou
plutót formera girouette. Les ailes du
Fig. L — tin moulin á ven fait avec une paille.
moulin h yent sont formées avec une paille
plus forte coupée en
quatre jusqu'à demilongueur, et repliée en
plan hélicoïdal C. On
introduit le bout de la
paille A dans une autre
tige de paille de plus
petit diamètre D, qui
sert de pivot.
M. Adrien Avice nous
a, d'autre part, donné
le moyen de faire un
siphon avec une paille
et un noyau d'abricot.
On prend un noyau„d'abricot dans lequel on
perce deux trous (soit

a réussi i sauvegarder
les pommes de terre atteintes de « la maladie ».
On s'e rappelle que l'apparition du fiéau, en 1845,
produisit dans certaines
contrées une véritable dépopulation. Deux recensements de l'Irlande effectués á deux années
d'intervalle accusèrent une
diminution de un million
d'habitants ! M. Prillieux
disposait de quatorze plantes. Il en fit arracher neuf
pour les soumettre au
traitement, les cinq autres
restèrent en place, comme
témoins. II a suffi de
mouiller les feuilles avec
la bouillie bordelaise. On
désigne sous ce nom un
mélange de 6 kilogrammes
de sulfate de cuivre et
6 kilogrammes de chaux
dans un hectolitre d'eau.
Le traitement fut com mencé le 5 aotit, le jour
même oui apparurent sur
les feuilles les taches noiavec une lime, soit en
res, indices de la maladie.
L'arrachage ent lieu le
le frottant contre une
16 aotit. Les neuf pieds
pierre dure) de 2 millitraités avaient conservé
mètres environ de dialeurs 118 tubercules en
mètre. Cela fait, on
parfait état, les cinq pieds
adapte á chaque trou,
mal4des portaient 55 tucomme le montre la
hercules dont 17 pourris.
figure
2, deux fétus de
L'expérience parait très
Fig. 2. — Siphon con' ectionné avec une paille et un noyau d'abricot.
paille, l'un plus long
concluante.
que l'autre. On bouche les jointures avec de la
M. Bérenger : recherches ethnologiques
Varia.
—

M. Raoult confirme
dans les légendes de Provence.
les résultats de ses expériences sur. la tension de vapeur
des corps en dissolution dans l'alcool. — La ville de Montbard se propose de célébrer, le 17 septembre prochain,
le centenaire de Buffon et prie l'Académie d'envoyer une
délégation aux fètes qui seront données i cette occasion.
STANISLAS MEUNIER.

cire molle. On aspire par le plus long tube pour
faire écouler le liquide. On peut arriver au même
résultat en supprimant le noyau : ii suffit de tailler
les deux pailles en biais et de les réunir par un peu
de cire modeler.
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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et nagent, dit-on, sur le fond vaseux, se nourrissant
de petits animaux aquatiques ou enlevant, au moyen
de leurs máchoires fortes et tranchantes comme une
AU MUStUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS
paire de cisailles, des fragments de chair aux proies
La Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle,
plus volumineuses qu'ils peuvent atteindre. Mais
gráce aux soms de M. le professeur Heckel, de la bientót les conditions d'existence se modifient proFaculté des sciences de Marseille, vient de recevoir fondément : s la pluie succède la sécheresse, l'arun poisson des plus curieux, le Protopterus annec- deur du soleil hátant l'évaporation de ces grandes
lens, Owen, être que
masses d'eau, le mala singularité de ses
rais se dessèche. Le
mceurs et l'ambiguïté
bizarre animal saura
de son organïsation
s'accommoder i cette
signalent depuis plus
nouvelle situation.
de cinquante ans
Sentant que l'éléFattention des zooloment aquatique va
gistes.
lui manquer , il se
L'aspect de ces
creuse dans la vase
animaux vermifurun trou en boyau
nies rappelle, jusd'une profondeur
qu' á un certain point,
proportionnée á sa
l'anguille ; ils sont
taille, de telle sorte
couverts d'écailles
que, latéralement
bien visibles et ne
ployé sur lui-même,
possèdent, pour
Ja portion caudale
membres pairs, que
placée devant sun
des sortes de filamuseau, celui-ci se
'penis f'rangés sur
trouve_ être i une
un de leurs bords,
distance de 10 'a
dont ils se servent
20 centimètres de
avec une certaine
l'orifice (fig. 1). Il
maladresse, tantót,
se produit en même
lorsqu'ils fiottent entemps t la surface
tre deux eaux, les
de son corps une
laissant tomber en
exsudation muqueuberceau de chaque
se abondante, qui, se
cóté du corps, d'auconcrétant , fo r m e
tres fois, les agitant
une enveloppe solide,
en ondulation, sempeu perméable, un
Ijle-t-il, au hasard.
véritable cocon, dans
11 n'existe, d'après ce
lequel le Protoptère
que nous pouvons
va patiemment aftensupposer, que cette
dre le retour de jours
seule espèce du genmeilleurs. Tous ces
re, mais elle est très
faits ont été étudiés
largement répandue
exp. érimentalement
dans toute l'Afrique
avec grand soin,
intertropicale, étant
y a une vingtaine
connue depuis le Séd'années, á la Ménégal jusqu'á la cóte
na,erie
du Muséum,
Fig. 1. — Protoptère aetuellement vivant á la Ménagerie du Muséuni d'histoire
b
de Mozambique, denaturelle de Paris. (D'après nature.)
par M. Auguste Du-.
puis le Haut-Nil jusméril.
qu'á l'Ogooué, ceux que possède aujourd'hui le MuLa disposition du cocon (fig. 2) semblerait indiséum ont été pris dans la rivière de Gambie.
quer, au premier abord, qu'il ne résulte pas d'une
Les moeurs de ce poisson n'ont pu encore être
simple sécrétion cutanée, auquel cas il devrait proétudiées dans tous leurs détails ; toutefois, ce que
duire une enveloppe ayant plus ou moins exacte.ment
nous en connaissons est bien de nature á piquer la
Ja forme régulièrement ovokle, allongée, prise par le
curiosité. IJs habitent les bords des grands fleuves,
poisson. Au contraire, et la remarque en a été faite
surtout les marécages que ceux-ci forment dans leurs depuis longtemps, il représente une ampoule terinondations périodiques lors de la saison des pluies.
minée á. sa pa-rtie inférieure par uni cul-de-sac hé4 ce moment les Protoptères mènent une vie active misphérique, tandis que l'extrémité opposée, tournée
46' aak — te seffiestre.
14
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vers l'ouverture du tube, porte une sorte d'opercule
circulaire, qui se détache du reste du cocon suivant
rine ligne de jonction très nette. Cette structure
pourrait peut-être s'expliquer par une action directe
de l'animal travaillant son enveloppe pour lui donna intentionnellement une forme déterminée, quelque chose d'analogue á ce que font certains insectes,
mais il me semble plus probable que ce résultat est
purement mécanique. La sécrétion muqueuse forme
d'abord un revêtement homogène, qui adhère fortement la vase partout oh il se trouve en contact
direct avec elle, comme Auguste Duméril la constaté ; toutefois l'extrémité supérieure reste libre au
fond du tube. On comprend qu'au moment de la
dessiccation les parties latérales et le fond seront
maintenus en place par cette adhérence naturelle, tandis que la partie libre devra se tendre,
comme le fait un parchemin appliqué humide
l'orifice d'un vase, et donnera
finalement une portion plane
comme surajoutée á l'ampoule.
La dernière hypothèse parait
d'autant plus probable que sur
certains cocons obtenus dans
les expériences dont il a été
fait mention plus haut, instituées autrefois á la Ménagerie
des Reptiles (les pièces se trouvent encore conservées au laboratoire d'herpétologie), cet
opercule n'existe pas, l'enveloppe est simplement ovoïde ;
on n'avait pu probablement
réaliser les conditions de sécheresse qui se rencontre t là ob
habitent ces curieux a n imaux
Fig. 2. — Cocon du
protoptère.
Cet effet de la dessicca ion peut
d'ailleurs être favota ble á la
délivrance de ceux-ci en rendant plus facile la rupture du cocon, qui présente un point faible sur le
pourtour de l'opercule.
Le Protoptère une fois enkyAé peut 1-ester á sec
pendant un temps plus ou moins long dans une
sorte de sommeil léthargique comparable i l'hibernation, jusqu'à cé que le retour des pluies vienne
le délivrer. Il est dès lors facile, en taillant á la
bêche dans les marais desséchés des mottes de l'argile contenant ces cocons, de les transporter sans
autre somn et sans que l'animal, la plupart du temps,
en souffre le moins du monde. Ceux qu'on peut voir
en ce moment au Muséum, après six mois d'attente
á l'ile Mac Carthy dans les magasins de la maison
Weminck, l'obligeance de laquelle était dá cet
envoi, ont encore mis plus de cinq semaines pour
parvenir de lá á Marseille, puis á Paris.
Cette propriété singulière pour un poisson de pouvoir passer un si long temps hors de son élément
habituel était, on peut dire, explicable avant même
qu'on connát ces moeurs anormales. Le premier type
décrit du groupe est le Lépidosirène, très proche

parent du Protoptère, dont il se distingue par l'absence de franges aux filaments natatoires ; il habite
les grands fleuves de l'Amérique du Sud oh Natterer
le découvrit en 1857. On reconnut fort bien sur lui,
dès cette époque, la *présence simultanée de branchies et de poumons, ce qui soulevait la question de
savoir laquelle des deux classes des Batraciens ou des
Poissons devait appartenir cet trange vertébré ayant
une respiration en partie aérienne, mais couvert
d'écailles et possédant des nageoires verticales soutenues par de véritables rayons. Aussi, tandis que Natterer, Bischoff, Milne-Edwards, Vogt, Duvernoy, pour
ne citer que les plus illustres de ceux qui prirent
part á cette discussion, se pronon9aient dans le premier sens, Owen, Mller, Agassiz, Peters, plaÇaient
au contraire le Lépidosirène paradoxal, comme on
l'a si justement qualifié, dans le second de ces
groupes.
Bien que cette dernière manière de voir soit aujourd'hui généralement adoptée et ait rallié même
les premiers adversaires , on ne peut disconvenir
que ces êtres ambigus ne forment entre les deux
classes un hen intime des plus propres á nous démontrer combien sont souvent artificielles nos divisions systématiques. Il est facile de comprendre
comment, au moyen de ce double appareil respiratoire, d'oh le nom de Dipnoi imposé au groupe
qui renferme ces Poissons, le Protoptère, suivant
le besoin, peut user de ses branches ou respirer
l'air en nature, véritable amphibie dans le sens absolu du mot.
Lors de ce dernier envoi, pour faire sortir les animaux et les rendre á la vie active, nous nous sommes contentés de plonger directement dans l'eau les
mottes d'argile sans les ramollir graduellement,
comme l'avait fait Auguste Duméril, qui, pour la
première fois, recevait ces poissons. Le résultat n'a
pas été moins favorable : dès le soir même DU le lendemain matin, les survivants, c'est-à-dire environ la
moitié, avaient abandonné leurs retraites et nageaient
librement dans les aquariums.
Un d'eux cependant fait exception et depuis l'immersion, c'est-á-dire depuis plus de trois semaines,
se refuse quitter complètement son tube vaseux ;
il est cependant plein de vie, car sa tête se présente
presque toujours i l'ouverture, mais ui la moindre
alerte il s'enfonce avec rapidité et disparalt complètement.
Bien que, de tous, lui seul soit resté dans cette
situation, je suis porté á croire qu'il nous met sur la
voie des habitudes normales de ces animaux. Lorsqu'on les observe nageant au milieu des eaux par les
mouvements ondulatoires de leur corps, ils ne progressent que difficilement, et leurs longues nageoires
filamenteuses semblent plus embarrassantes qu'utiles ; sur le sol, au contraire , ils se servent activement
de celles-ci pour palper les corps, bloes d'argile, pierres, etc., qui les entourent et au milieu desquels ils
glissent alors avec une certaine agilité 'a la manière
des serpents ou des anguilles. D'un autre cóté, mieux
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disposés pour l'attaque que pour la défense, il leur
arrive 4 chaque instant dans nos aquariums d'être
blessés par leurs congénères, qui leur enlèvent
belles dents des fragments de queue, des portions
de la peau, mutilations dont ils doivent d'ailleurs se
soucier assez peil, la reproduction s'en faisant avec
beaucoup de rapidité. Cet individu, prudemment casanier, se trouve done, en somme, dans des conditions hien meilleures que s'il nageait librement,
protégé qu'il est dans ses parties vulnérables par les
parois de sa retraite, oh les ondulations de son corps
lui permettent de se mouvoir avec facilité et dont au
besoin il peut défendre l'accès au moyen de ses robustes máchoires. Aussi peut-on croire qu'á la manière de certains animaux inférieurs ces poissons
vermiformes doivent, dans certains cas au moins,
faire leur demeure habituelle du tube qu'ils se sont
creusé, ne laissant passer que la partie antérieure de
leur corps pour happer au passage ceux qui les
approchent imprudemment. A un certain moment
ces précautions deviennent sans doute moins nécessaires, lorsque ayant atteint tout leur développement
ils en imposent par leur taille, laquelle, au dire des
voyageurs, devient parfois considérable.
Dans la dernière expédition de M. de Brazza, on
a pu observer des Protoptères longs de plus d'un
mètre et ayant au moins la grosseur du kras; mais,
dans aucune collection on ne connalt, que je sache,
d'exemplaires atteignant un sernblable volume, et,
ceux qui vivent á la Ménagerie sont incomparablement moins développés, les plus grands mesurant
peine "40 á "50, les autres étant moitié plus
petits.
Ii serait curieux de savoir si les autres Dipnoi
permettraient d'observet des faits analogues et surtout s'ils jouissent, comme l'animal dont il est ici
particulièrement question, de la faculté d'user de
leur respiration pulmonaire et de s'enkyster au besoin lorsque l'eau vient 'a leur faire complètement
défaut.
Pourle Lepidosirène, les dispositions anatomiques,
l'apparence extérieure, parleraient en faveur de cette
manière de voir, mais jusqu'ici nous n'en avons aucune pi euve positive; eet animal, il est vrai, est si
rare, qu'on cite les quelques exemplaires connus dans
les collections. Quant au Ceratodus de la NouvelleHollande, qui constitue un troisième type, la chose est
peut-être moins probable, car non seulement par son
aspect' ii semble se rapprocher davantage des vrais
poissons, mais encore son appareil respiratoire pulmonaire est visiblement plus imparfait. Les zoologistes australiens pourront sans doute nous éclairer
sur les mwurs de ce dernier animal, fort abondant,
paralt-il, dans certaines rivières du Queen's Land oh
sa pêche serait l'objet d'exploitations industrielles
pour la confection de conserves analogues ui celles de
Saumon. LÉON VAILLANT.
1 Voy. la notice précédemment publiée dans La Nature sur
le Ceratodus Forsteri, n° 57, du 14 février 1874.

TREMBLEMENTS DE TERRE
EN AI1MENIE (MAI-JUIN '1888)

Dans une des dernières séances de l'Académie des
sciences, M. l'amiral IVIouchez, le savant directeur
de l'Observatoire a communiqué d'intéressants documents sur des tremblements de terre qui ont eu
lieu á Horhor et á Erzindjian (Turquie d'Asie). Ces
détails lui ont été communiqués par le vice-consul
de France á Erzeroum. Nous les reproduisons ici,
car ils nous semblent dignes d'être signalés, en raison de leur irnportance. Ils s'ajouteront aux nombreux faits du méme ordre que nous avons toujours
pris somn d'enregistrer dans l'intérét, des études
relatives 'a la physique du globe. Voici les principaux
extraits de la lettre adressée par notre consul á
M. l'amiral Mouchez :
D'après les avis reÇus de Keghi, district situé au sudouest d'Erzeroum, un accident phénoménal s'est produit
pendant le mois dernier, á Horhor, village composé d'une
centaine de maisons et distant de 12 kilomètres du cheflieu du district précité.
Les habitants de Horhor entendaient, depuis quelques
jours, des bruits souterrains venant du fond de l'emplacement même du village. Ces bruits persistaient encore,
lorsque tout á coup le terrain occupé par le village, se
détachant sur un circuit de plus de 1 kilomètre, des terrains contigus, s'est enfoncé de O,20 environ.
Effrayée par ces symptómes menagants, la population
s'est empressée d'évacuer immédiatement le village et de
se disperser dans les localités avoisinantes, en attendant
la fin du phénomène.
Cette précaution prise par les habitants de Horhor ne
pouvait être plus á propos : le lendemain même de son
évacuation, une grande partie du village, s'est effondrée
une profondeur de plusieurs dizairies de mètres, tandis
que sur l'autre partie, le sol se fendant en plusieurs endroits et en divers sens, toutes les maisons existant sur
eet emplacement étaient précipitées au fond des profondes
crevasses qui venaient de s'ouvrir.
Environ un mois après l'accident de Horhor, deux secousses de tremblement de terre ont en lieu, â une distance de 8 kilomètres l'une de l'autre, â Erzindjian, ville
distante de 56 kilomètres et au nord ouest de Keghi.
D'après l'avis officiel reçu â ce sujet par le vali d'Erzeroum,
la première secousse a été assez forte et a duré environ
quinze secondes. Une église arménienne, le clóme d'une
mosquée, quatre minarets, avec une dizaine de maisons,
se sont écroulés, ensevelissant sous leurs décombres trois
femmes et huit enfants.
-

Le district de Keghi, au milieu duquel se trouve
la ville d'Erzindjian, est situé au sud de Trébizonde,
á 150 kilomètres environ des rivages de la mer Noire.
Les tremblements de terre ne paraissent pas avoir
été fréquents dans ces régions, ou du moins ils
n'ont pas été souvent signalés. Il est difficile d'être
renseigné sur les événements géologiques qui surviennent dans les pays lointains, et dans le cas présent, le tremblement de terre que nous enregistrons
aurait passé inconnu sans l'initiative de notre consul.
o
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par un couvercle en zinc percé, á sa partie supérieure, d'une fente F transversale, de 35 millimètres de long sur 4 de large, et située imméDE M. HERVI MANGON
diatement au-dessus de la bande de papier, au
point A. La pluie vient-elle à tomber, le papier se
La météorologie est redevable à M. Hervé Mangon
mouille au-dessous de la fente, et noircit immédiad'un grand nombre d'appareils ingénieux, dont la
plupart ont été décrits dans La Nature. En 1875 tement. La bande se déroule de 28 centimètres
notamment, M. Gaston Tissandier, en traitant de en une heure ; les moments du début et de la fin de
l'installation d'une station météorologique, a donné chaque averse peuvent dons être estimés très exactement.
(2e semestre, p. 228) le dessin d'un pluvioscope qui
Pour l'inscription automatique de l'heure sur Ia
figure dans le matériel scientifique des observatoires.
bande, la roue des heures de l'horloge est munie de
Cet appareil, comme son nom l'indique, ne mesure
pas les hauteurs d'eau tombée, il fait seulement con- contacts électriques qui, toutes les vingt minutes,
ferment un circuit. Lorsque le courant passe, un
naitre les moments pendant lesquels il a plu, et, jusqu'à un certain point, l'intensité relative des chutes trembleur á pointe recourbée A, fixé sur l'armature
d'un électro-aimant, perce 'le papier sensible, aude pluie.
L'inscription automatique des observations plu- dessous de la fente, et, une fois par jour, l'observateur inscrit directement sur la bande l'heure corvioscopiques est basée sur la propriété que possède
respondant à l'un
a noix de galle
de
ces repères.
de former une
Les indications
enere noire en
fournies par le
se combinant
pluvioscope enreau sulfate de
gistreur complèfer, en présence
tent de la kon la
(le l' eau. Pour
plus heureuse
préparer le pal'observation du
pier pluvioscopipluviomètre. On
que, on le plonge
sait, en effet, que
dans un bain de
l'étude
du climat ,
sulfate de fer,
au
point
de vue
puis , après séde la pluie , doit
chage parfait,
comprendre, non
on le saupoudre,
seulement les
l'aide d'un
hauteurs d'eau
tampon, avec de
tombée, mais enla noix de galle
core la pluviosité,
pulvérisée, 'a
c'est-à-dire le
laquelle on ajoute
rapport entre ces
un peu de sandahauteurs d'eau et
Pluvioscope enregistreur de M. Hervé Mangon.
raque, afin d'augla durée de leur
m en t er 1 ' a dhéchute. Ainsi la quantité moyenne annuelle de pluie
rence. Dès qu'une goutte d'eau, même faible, tombe
sur ce papier, elle y produit une tache d'encre noire. n'est guère plus élevée á Paris qu'á Perpignan, mais
C'est cette propriété qui est utilisée pour noter la cette pluie se répartit sur cent soixante-dix jours á
Paris et sur soixante seulement á. Perpignan. Ce rapdurée et la fréquence des ondées.
port serait plus frappant encore si ron comparait les
Dans les dernières années de sa vie, M. Hervé
Mangon s'est occupé de transformer son pluvioscope résultats de Perpignan á ceux de Sainte-Marie-duMont, oh le nombre annuel des jours de pluie est en
en enregistreur de grande sensibilité, et il a réalisé
le modèle que nous allons décrire, et qui fonc- moyenne de deux cent trente-quatre, et peut même
s'élever, comme en 1878, jusqu'á deux cent soixantetionne à son observatoire de Sainte-Marie-du-Mont
six.
(Manche).
Au point de vue agricole , l'observation de la
Le papier, préparé comme il vient d'être dit ,
fréquence
et de la durée des pluies a peut- être
est enroulé autour d'une bobine B, la bande, de
plus d'importance que la mesure de la quantité
4 centimètres de large, est entrainée d'un mouvement uniforme, et passe à frottement entre deux d'eau tombée.
L'appareil auquel M. Hervé Mangon a consacré
cylindres dont l'un, C, est mis en rotation par un
ses
derniers efforts, a donc, comme ses devanciers,
mouvement d'horlogerie, puis elle vient s'enrouler
ensuite autour d'une seconde bobine D, tournant sa place marquée dans les observatoires météorologigues. TH. MOUREAUX.
sous l'effort d'un poids qui descend dans le sol.
L'appareil est installé en plein air; il est protégé

PLUVIOSCOPE ENREGISTREUR
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LES PROCÉDÉS PHOTCGRAPHIQUES
DilVELOPPEMENT A L'HYDROQUINOYE

Nous savons, par la nmltiplicité des lettres que nous
reeevons de nos leeteurs au sujet de la photographie,
combien la pratique de eet art est aetuellement répandue,
et combien est considérable le nombre des amateurs. On
nous demande sonvent des détails préeis Sur le mode de
développement á l'hydroquinone dont nous n'avons encore parlé que succinetement 1. Nous avons voulu nous
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rendre eompte par nous-méme de la nouvelle tbode,
et nous en avons en de bons résultats. Nous reproduisons
ci-dessous, par l'héliogravure, une épreuve directement
produite d'après un cliché que nous avons obtenu lors
de la Revue du 14 juillet '1888. Le développement dit
cliché, comme on en peut juger par le positif, a été des
plus satisfaisants. Quant aux préparations et aux modes
d'emploi des réactifs á l'hydroquinone, nous avons cru
ne pouvoir mieux faire que de les demander u l'initiateur
du nouveau procédé, ii. Balagnv, qui a hien voulu nous
adresser une notiee très complète que nous nous empressons de publier : G. T.

lleproduction par l'héliogravure (rune photographie développée á l'hydroquinone. — tine tribune de Longebamp á Paris,
au moment de la Revue du 1 juillet 1888.

Depuis six mois environ que nous avons donné
nos premières notes sur ce révélateur, nous avons
fait de nombreuses expériences pour nous assurer
que la manière d'opérer que nous avions indiquée
dès le mois de janvier était la bonne. Mais nous
avons reconnu bien vite que nos formules qui marchaient bien pendant les mois d'hiver devaient subir
une modification pendant les mois du printemps et
de l'été aui règnent de grandes lumières. D'autre part,
nous avons été heureux de trouver, dans des renseignements qui nous ont été donnés á ce sujet par des
amateurs distingués, une confirmation de nos obserVoy. n. 763, du 14 janvier 1888, p. 103, et n. 766, du
4 février 1888, p. 151.

vations personnelles, et nous croyons pouvoir soumettre aujourd'hui h nos lecteurs une méthode précise de développement á l'hydroquinone qui, nous l'espérons, rendra des services sérieux h ceux qui , comm e
nous, sont convaincus des qualités et de l'énergie de
ce révélateur. Tout d'abord, il est essentiel que le
bain soit bien préparé afin qu'il ne se détériore pas. On
voudra done hien se conformer t la manière de faire
que voici : on préparera d'abord, et en certaine quantité, si on travaille beaucoup, les solutions suivantes
10 Eau ordinaire . . . .

1 litre
Sulfite de soude. . . 250 grammes
20 Eau ordinaire. . . .
1 litre
Carbonate de soude. • 250 grammes.
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Une fois ces solutions bien faites, on les laissera
reposer et on les décantera pour l'usage.
Quand, par la suite, on voudra préparer un bain
d'un litre d'hydroquinone, on fera chauffer au bainmarie, dans un flacon, 300 centimètres cubes de la
solution de sulfite. Dès que la température se sera
élevée de 60 'a 70° environ, on retirera le *flacon du
feu et on y mettra 10 grammes d'hydroquinone. Ce
corps se présentant dans le commerce soit sous la
forme de poudre, soit sous la forme de petits eristaux, nous préférons de beaucoup la poudre qui se
conserve plus longtemps.
On dissoudra ces 10 grammes dans la solution
chaude de sulfite, jusqu'à ce qu'il ne rente plus rien
au fond du flacon. On fera même couler avec soin
dans le liquide les quelques cristaux qui ne manqueront pas d'adhérer au goulot de la bouteille.
Puis, imand on sera sur ainsi que tout l'hydroquinone
a disparu, on finira en mettant dans le même flacon
600 centimètres cubes de la solution de carbonate de
soude. On agitera le tout. On bouchera avec un bonchon neuf, et on laissera reposer.
Dans ces derniers temps une critique s'est élevée
contre cette facon de faire ce révélateur. On a prétendu que notre proportion de sulfite était trop forte.
Nous n'hésitons pas 'a répondre que le sulfite en
quantité est nécessaire : pour nous le sulfite de
sonde est comme le secret du révélateur l'hydroquinone. Nous nous sommes toujours rendu compte
qu'une grande quantité d'alcalin, par exemple, de
carbonate, était nécessaire pour obtenir un développement énergique et rapide pour les clichés instantanés. Mais l'alcalin fait rougir immédiatement l'hydroquinon et ce n'est qu'avec beaucoup de sulfite
qu'on peut le ramener au blanc. Nous avons done
cherché la limite. Dans notre formule il entre 7gr,50
pour 100 de sulfite et 15 grammes de carbonate.
Nous avons essayé de diminuer le sulfite tout en
conservant la même dose de carbonate. Ne mettant
alors que 2gr,50 de sulfite pour 100 de liquide, nous
avons fait un bain qui se décomposait vite. Jusqu'à
5 pour 100 le même effet s'est produit. Mais avec
7g',50 le bain est resté blanc, toujours en mettant
la même quantité de carbonate. Ah, sans doute,
vous pourrez diminuer le sulfite, mais il faudra diminuer le carbonate proportionnellement ! Vous
aurez alors, quoi qu'on en disc, un bain bien moins
énergique et qui en outre se décomposera. Cette
conséquence fácheuse des bains faibles en sulfite,
que reconnait même un de nos contradicteurs, nous
a engagé à conserver définitivement la formule que
nous venons de donner et qui contient 7gr,50 de
sulfite pour 100, proportion pen exagérée.
Mais on a ainsi un bain très énergique, développant à merveille les clichés á grandes vitesses. Je
crois devoir avertir nos amateurs que s'ils développaient avec ce bain, employé pur, les clichés instantanés ordinaires, c'est-à-dire faits avec les obturateurs ordinaires du commerce, ces 'clichés se développeraient trop vite. Les blancs ne se conserveraient

pas, et les noirs eux-mêmes deviendraient gris. On
croirait presque 'a un voile : mais un ceil exercé
reconnaltra là bien vite une surexposition évidente.
Si pareil cas se présentait, vous n'auriez qu'une ressource, ce serait de pousser suffisamment le développement afin d'avoir des oppositions qui finiront
par vous permettre de tirer le cliché. Mais il ne faut
pas que cola arrive : en conséquence, toutes les fois
que vous n'avez pas h développer de ces clichés difficiles qui se font avec des obturateurs très rapides,
toutes les fois que vous aurez travaillé par une belle
lumière, par un beau soleil et en employant les vitesses ordinaires, le 60e, le 80e, voire même le 100e
de seconde, vous ferez bien de ne pas employer ce
bain pur, et de le mélanger avec du bain ayant, par
exemple, servi à développer la veille une série d'une
demi-douzaine de clichés instantanés.
Cela revient à dire qu'il faut avoir à sa disposition
du bain ayant déjà servi. Mais, nous direz-vous,
comment fera-t-on si l'on n'en a pas? Dans ce cas,
on modifiera le bain neuf et l'on préparera un premier bain spécial ainsi composé :
On prendra :
Bain neur
Eau

100 centimètres cubes.
50 —

Et très exactement
Acide acétique cristallisable.

15 gouttes.

On peut aussi ne prendre que du bain neuf et lui
ajouter 10 gouttes d'acide acétique par 100 centimètres cubes de bain employés.
Cela fait, il ne peut plus se présenler à l'opérateur
que deux cas :
Premier cas. — 11 a des clichés posés à développer : il n'aura qu'à employer son bain modifié
comme nous venons de le dire. Le développement se
fera à la fois lentement et suffisamment vite. Les
blancs se garderont merveilleusement. Le bain sans
eau avec une simple addition de 10 gouttes d'acide
acétique cristallisables pour 100 centimètres cubes
de liquide est plus rapide que celui auquel on ajoute
une petite proportion d'eau. Nous préférons done
celui-ci.
Deuxième cas. — L'opérateur vent développer des
instantanés. Dans ce cas, il prendra environ 70 centimètres cubes de son bain neuf pur tel qu'il aura
été préparé avec la formule qui, se trouve en tête de
eet article, et il les additionnera de 30 centimètres
cubes du bain modifié. S'il travaille á la mer, la
proportion variera : il pourraprendre parties égales
du bain neuf et parties égales du bain modifié.
Le bain ainsi fait servira, je suppose, á lui développer six clichés instantanés, ou même plus suivant les conditions favorables dans lesquelles il aura
fait son exposition 'a la chambre noire. Quand il aura
fini de travailler, il mettra son bain dans un flacon
spécial et il aura ainsi pour travailler le lendemain
un bain d'hydroquinone ayant déjà servi et qu'il
mélangera á son bain neuf dans diverses proportions
suivant les travaux qu'il aura á exécuter. I1 suffit
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donc de conserver specialement pour Ie lendemain
ou-pour un jour plus eloigne (l'hydroquinonen'ohlige
pas a travailler tous les jours) 100 centimetres cubes
du dernier bain employe, pour se trouver toujours
dans les memes conditions. Le surplus du hain, on
le mettra, si on veut le gardeI', dans un grand flacon
special et il ne ,servira qu'a certains travaux dans
lesquels I'opposition et la durete sont particulierement desirables.
II ne nous reste plus qu'a expliquer dans quelles
proportions on ajoutera Ie hain neuf au bain vieux
chaque fois que ron se mettra de nouveau it travailler. Comme il est impossible de passer en revue
tous les cas qui peuvent se presenter, posons en
principe cette observation que nous avons faite dans
nos nombreuses experiences et qui n'a jamais subi
d'exception :Le bain neu] tend a donner gris, et,
pal' consequent, donne la douceur; au contraire,
le bain .vieux tend it accuser [ortement les oppositions et, par consequent, donne la durete. En
combinant les deux, suivant les circonstances, et en
variant les quantites de run et de l'autre, on peut
obtenir toutes les gammes de cliches quelconques.
Pour finir, nous donnerons quelques exemples des
melanges a employer.
A la mer avec un obturateur tres rapide, par
exemple, le notre qui donne le 250e de seconde et
qui a ete construit specialement pour faire nos experiences sur les chevaux au trot, nous developpons
sans peine un cliche avec moitie bain neuf et moitie
bain vieux ayant servi auparavant a faire, par exernpIe, de six a dix cliches environ.
A Paris, par beau temps, avec la meme vitesse,
nous emploierons 80 pour 100 de bain neuf et 20
pour 100 de bain vieux. Avec des obturateurs moins
rapides on pourra augmenter la dose de bain vieux
jusqu'a 50 et memeLOtl pour 100.
Nous avons fait de tres bons groupes dans un jardin avec une partie de bain neuf pour deux de bain
vieux : nous avions pose deux secondes.
Pour un portrait a l'atelier ayant pose cinq seeondes, on met avec succes parties egales des deux
bains. Cet essai a ete fait avec un objectif double de
Ross de 45 centimetres de foyer, Ie diaphragme
avait 40 millimetres de diametre et la distance du
modele etait de 5m,50. Nous avons obtenu un portrait moins energique, mais peut-etre un peu plus
doux en employant 15 parties de bain neuf pour 50
de vieux.
Le merne bain a i.nsuite tres bien developpe un
groupe en plein air fait avec dix secondes de pose,
ce qui etait excessif, mais la pose avait eu lieu sous
un arbre. Le modele etait a 12 metres et l'objectif
avait 22 centimetres de foyer.
Pour les reproductions, surtout de gravures, ou
de trait, pour les projections, les transparents, etc.,
il faut toujours se servir de bains vieux, et Ie plus
souvent rien que de bains vieux.
Pour les tableaux, il faut du bain vieux avec 40
pour 100 de bain neuf. Bref, quand la pose augmente,
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le hain vieux doit augrnenter. Aussi pour une pose
tres longue on pourra ne mettre que du bain vieux.
Tel est Ie resume de nos experiences consigns
avec Ie plus grand soin; nous ne doutons pas un
instant que ceux de nos lecteurs qui suivront ces
notes ne reussisscnt immediatement. Les commencants eux-mernes peuvent s'y fier, ils auront avec ce
precede moins de dehoires qu'avec aucun autre;
quant aux praticiens deja consommes, ils trouveront
dans l'hydroquinone la realisation de leurs reves,
c'est-a-dire des cliches bien purs et surtout des
blanes se conservant admirahlement pendant tout le
temps du developpement.
Pour terminer, nous ne devons pas omettre de
dire que les cuvettes en verre, les flacons et les tables doivent etre absolument propres, et n'avoir pas
servi a l'acide pyrogallique, ce qui decomposerait
immediatement notre bain d'hydroquinone.

G.

BALAGNY.

LA DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE
PAR LE SYSTEME A TROIS FILS
STATION

CE~TRALE

DE MULHOUSE

La distribution de I'energie electrique a donne
lieu a bien des systcmes dont Ie nombre a ete reduit par l'experience a quelques types caracteristiques que l' on peut diviser en deux classes bien distinctes:
10 Distributions directes, a intensite constante ou
apotentiel constant.
20 Distributions indirectes, par accumulateurs
ou par transformateurs a induction.
La distribution a trois fils dont nous voulons parler aujourd'hui appartient a·la classe des distributions directes a potentiel constant; mais, avant d'en
indiquer l' economic generale, il est utile de montrer
par quelle suite de raisonnements on y a ete conduit.
Les stations -centrales de distribution d'energie
electrique ayant ete etahlies jusqu'a ce jour en vue
de satisfaire a l'application de beaucoup la plus importante, Yeclairaqe, la premiere question qui s'est
posee a ete de choisir judicieusement Ie potentiel
constant a adopter, de facon a realiser un eclairage
mixte, c'est-a-dire , une distribution permettant
d'alimenter a Ia fois des lampes a arc et des lampes
a incandescence.
Bien qu'une lampe a arc ne demande que 45 a
48 volts aux bornes dans ses conditions normales de
fonctionnement, I'experience a demontre qu'il n'etait
pas possible, dans les conditions actuelles de fabrication des charbons et de sensihilite du mecanisme
de reglage, d'obtenir une lumiere d'une fixite satisfaisante sans disposer d'une force electromotriee superieure, 65 volts au moins, et sans intercaler une
resistance jouant Ie role de volant electrique, mais
depensant inutilement une fraction importante de
I'energie fournie par la dynamo.
Pour satisfaire aces exigences, certaines distri-
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La distribution i trois fils, due i MM. Edison et
butions ont été établies au potentiel constant de 65
5 70 volts, et ce potentiel est parfaitement suffisant llopkinson, consiste dans l'emploi de deux machines
dynamos montées en tension : les trois fils de la
lorsque les distances 5 franchir ne sont pas grandes ;
eanalisation sont reliés, le premier, au póle négatif
bord d'un navire, par exemple, dans lequel la distance maxima d'une lampe á la machine dynamo, de la première machine, le second, au fil interméplacée vers le milieu du bátiment, dépasse rarement diaire, au point de jonction du póle positif de la première machine et du Ole négatif de la seconde, le
mètres.
troisième au póle positif de la seconde machine. Si
Dès que la distance augmente, la nécessité écononous appelons respectivement A,B,C, ces trois fils,
mique de ne pas employer de conducteurs trop gros
et trop coateux conduit t augmenter le potentiel de nous voyons que, dans ces conditions, ii y aura entre
A et B une-différence de potentiel d'environ 100 volts,
distribution, et dès le début des stations centrales le
chiffre fatidique de 100 volts a été considéré comme de méme qu'entre B et C, et que nous pourrons
répondant le mieux aux besoins particuliers de la grouper des lampes en dérivation soit entre A et B,
soit entre B et C, tout en n'employant que trois fils
distribution. En réalité, c'est bien plutót 5 105 ou á
110 volts que s'effectue la distribution, car on éprouve au lieu des quatre que nécessiteraient deux machines
isolées et distineencore de grantes. II y a done
des difficultés
de ce fait seulune
lorsqu'il s'agit
économie de fil
d'alimenter deux
de 53 pour 100.
lampes h are
II importe de reen tension sur
marquer aussi
100 volts seuleque le fit interrnent. L'artitice
médiaire nest
de la résistance
pas traversé en
est encore néclaque point par
cessaire, bien
la somme des cougul un moindre
rants fournis par
degré.
les deux machiCe chiffre de
nes, mais bien
100 volts, adopté
par leur dijfépar Edison il y a
rence, et que si
quelques années,
les larnpes étaient
n'a d'ailleurs
toujours régulièrien d'absolu et
rement et égalerésulte principament répart.ies
lement de la direntre les deux
liculté que l'on
circuits, il serait
éprouve á fabripossible de ne
quer des lampes
donner 5 ce coná incandescence
ducteur qu'une
pour un potensection insignitiet supérieur
Fig. 1. — Dynamo Siemens, iyi-)e II. Exeitalion en dérivation.)
riante. En pra100 volts, más
tique, cepenle problème n'est
dant, on donne 5 ce conducteur intermédiaire une
pas insoluble, car ii existe déjá. 5 Berlin une petite
section égale á celle des deux conducteurs extrémes,
station centrale marchant 'a 150 volts et dans laquelle
on fait exclusivement usage de lampes Khotinsky pour que, dans le cas limite oh toutes les lampes d'un
marchant á ce potentiel élevé, ce qui permet de circuit seraient allumées simultanément, pendant que
toutes les lampes de l'autre circuit seraient éteintes,
monter des lampes5are par dérivations de 3 lampes
en tension.
la distribution n'en soit pas moins assurée.
Nous signalerons comme type d'une distribution
M. de Khotinsky espère méme arriver i fabriquer
normalement des lampes de 200 volts, ce qui per- trois fils celle établie par M. J.-J. Fleilrnann, á Mulmettrait d'établir des distributions avec ce potentiel house, que nous avons eu récemment l'occasion de
visiter, car elle présente, i notre avis, la disposition
initial, et de réaliser ainsi des économies considérala plus méthodique que l'on puisse imaginer pour
bles sur la canalisation.
Quoi qu'il en soit, le potentiel de 100-105-110 une installation de cette nature.
Cette station comporte actuellement quatre mavolts est, jusqu'á nouvel ordre, le potentiel normal
de distribution, et pour pouvoir aller au delá, il a chines dynamos Siemens (fig. 1) actionnées par deux
fallu imaginer des artifices dont la distribution
machines vapeur Armington et Sims de 150 elletrois fils est, sans contredit, l'un des plus ingénieux.
vaux effectifs chacune (fig. 2).

LA NATURE.

Fig. 2. — La station centrale de distribution d'énergie électrique, á Mulhouse. Salie des machines.
(A dr3i te, machines dynamos (voir le detail lig. 1) actionnées par les machines á vapeur Armington et Sims figurée á gauche.)

Fig. 3. — Tableau de distribution de la station centrale de Mulhouse.
(Dessins faits d'après nature par M. Poyet spécialement envoyé á Mulhouse par La Nature.)
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Chacune des machines dynamos est du type H, analogue au type dit supérieur de Gramme, avec inducteurs en fonte, et collecteurs en acier à isolement
d'air. Chaque machine, excitée en dérivation, produit
110 volts et 350 ampères en marche normale, mais
peut facilement attéindre 400 ampères pour satisfaire aux besoins de la consommation maxima pendant une heure ou deux chaque jour. Ces machines
sont montées sur des chássis-tendeurs qui perinettent de régler la tension des courroies pendant la
marche, et d'éviter ainsi tout glissement.
La grande salle des machines munie d'un pontroulant qui facilite le montage est disposée pour
pouvoir augmenter l'usine de 3/5, porter à 5 le
nombre des moteurs et à 10 le nombre des dynamos. Trois fils, dont deux principaux et un troisième
plus fin, commandant l'excitation, relient sous le
plancher chacune des machines au tableau général
de distribution (fig. 3), actuellement équipé pour
quatre machines seulement, mais sur lequel la place
a été ménagée pour recevoir les fils -venant 'de dix machines. Ce tableau de distribution cornprend, à la partje inférieure, des volants et des manivelles destinés à
manceuvrer les rhéostats qui permettent de faire varier l'excitation des machines et, par suite, de maintenir le potentiel constant. On peut manceuvrer l'excitation de chaque machine individuellement ou manoeuvrer ensemble l'excitation de toutes les machines
alimentant un même circuit.
Les quatre machines sont alternativement groupées entre (A,B) et (B,C). Un ampère-mètre intercalé
dans le circuit de chacune d'elles, avant les conducteurs principaux, permet d'égaliser le débit des machines et d'éviter ainsi la surcharge pour chacune
d'elles. En cas d'arrêt accidentel de l'une des machines,
— arrêt provoqué par la chute d'une courroie, par
exemple, — un interrupteur automatique est ménagé sur le circuit de chaque machine et la sépare
de la distribution au moment ou le courant, changeant de sens, pourrait prendre une intensité dangereuse pour la conservation de la machine, et nuisible à une bonne distribution. Disons que c'est là
une garantie de sécurité qui n'a pas eu encore besoin
de manifester son action.
Des commutateurs manonivrés à la main permettent de mettre ou d'enlever à volonté une machine
quelconque sur le circuit général, suivant les besoins.
Enfin des commutateurs disposés sur le panneau
vertical établissent les communications entre les trois
conducteurs principaux dans l'usine et les conducteurs souterrains distribués dans la wille. Des ampère mètres placés à la partie supérieure font connaitre le débit à chaque instant sur chacun des conducteurs, et des voltmètres placés sur la gauche du
tableau donnent la différence de potentiel utile aux
extrémités de chacun des groupes de conducteurs
principaux. L'électricien a ainsi sous la main tous
les éléments de vérification et tous les éléments
d'action necessaires pour assurer une bonne distribution, c'est-h-dire un potentiel constant ou sensi.

blement tel sur tout le réseau. La distribution de ce
réseau, la combinaison des circuits dans les nies et
chez les abonnés sortiraient du cadre de cet articIe
dans lequel nous avons voulu seulement indiquer le
principe général de la distribution à trois fils, et fixer
les idées de nos lecteurs par un exemple typique.
E. H.
SUR LA

NÉRITABLE VALEUR DES GUTTA-PERCHAS
FOURNIES PAR LES MIMUSOPS ET LES PAYENA
(FAMILLE DES SAPOTAdES)

Par MM. EDOUARD HECKEL et Fit. SCHLAGDENHAUFFEN
GUTTA JAUNE DES 1LES DE LA SONDE (des Payena).
-- En traitant la substance par de l'alcool bouillant,
on obtient un liquide jaune poisseux qui, après
évaporation spontanée, abandonne de petits cristaux
aiguillés. En opérant sur 5 grammes, il nous est
resté Igr,5 seulement de résidu ; par consequent,
3gr,5 ont été dissous dans l'alcool.
En opérant sur 50 grammes de matière qui nous
ont fourni 35 grammes d'extrait, nous avons repris
ce dernier, provenant de la partie soluble dans l'alcool, par de l'éther de pétrole et séparé une partie
poisseuse soluble dans ce véhicule d'avec des cristaux soyeux presque incolores.
Le composé cristallisé A • ainsi obtenu, tout à fait
insoluble dans l'eau, est soluble dans l'alcool, éther,,
le chloroforme, la benzine, le sulfure de carbone.
Il est, sans action sur le tournesol.
Il fond à 65° et donne , en se refroidissant, un
vernis dur et transparent. Il diffère en cela complètement de l'acide stéarique dont le point de fusion
n'est pas très éloigné de 65°, mais qui cristallise
toujours après refroidissement de la masse fondue.
Il résiste à l'action de la potasse fondue. L'acide
sulfurique concentré le colore en jaune brun qui
passe au violet à la longue.
L'acide azotique l'attaque déjà à frcid, et très vivement à la température du bain-marie. Le produit
de la réaction ne renferme ni acide oxalique, ni
acide picrique.
La composition de la substance cristallisée A a
été établie d'après les résultats de l'analyse de la
manière suivante
.

-

Matière employée = 0,200
CO 2 =-_0,4615 d'oit C pour 100= 67.930
— = 12,083
H
H 2 0=0,2175
— = 19,987.
0
100 000.
d'oil la formule C511100.
,

La matière poisseuse dont il a été question plus
haut se trouve dans les eaux mères des cristaux.
Conservée en couche épaisse pendant plus de trois
mois et exposée aux variations de température de
1 Suite et fin. Voy. n° 793, du 11 adit 1888, p. 170.
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-5 1 -±- 18°, elle est restée d'une limpidité parfaite. L'analyse nous a révélé une identité i peu près
complète au point de vue chimique, avec le produit
cristallisé ; méme solubilité dans les divers véhicules,
l'exception de l'éther de pétrole qui le dissout en
totalité, tandis qu'il attaque á peine les cristaux ;
même réaction de couleur avec l'acide sulfurique,
même décomposition sous l'influence de l'acide nitrique ; même résistance enfin á l'action de la potasse
en fusion. Appliquée en solution chloroformique ou
pétrolique sur du verre, sur du bois ou tout autre
corps dur, elle peut tenir lieu de vernis.
Mais sa composition élémentaire n'est pas la même.
Nous ne lui trouvons, en effet, que 49,655 de carbone
pour 100 au lieu de 67,950, et 11,505 d'hydrogène
pour 100 au lieu de 12,085; elle renferme, par conséquent, beaueoup plus d'oxygène.
Au point de vue de ses propriétés physiques, elle
pourrait, au premier abord, être confondue avec la
Fluavile, mais elle en diffère complètement par sa
constitution moléculaire.
La matière qui reste après l'épuisement du produit brut au moyen de l'alcool possède toutes les
qualités d'un excellent caoutchouc. Elle se laisse
étirer en fils minces et revient sur elle-même en
raison de sa grande élasticité.
En somme, la prétendue gutta jaune extraite des
Payena n'est autre chose qu'un mélange de caoutchouc et de deux résines dont l'une cristallisable et
l'autre poisseuse.
En soumettant, par conséquent, la matière brute
l'action de l'alcool bouillant, on enlève les résines
et on laisse, comme nous l'avons dit au commencement, 30 pour 100 de produit insoluble constitué
par du caoutchouc de bonne qualité.
En résumé, les produits des MiCONCLUSIONS.
musops d'Abyssinie, comme nous venons de le voir,
se rapprochent sensiblement par leur composition et
leurs propriétés de la vraie gutta de l'Isonandra ;
par contre, les produits des Payena semblent se
confondre davantage, par leur composition et leurs
propriétés chimiques, avec les Caoutchoucs.
L'un et l'autre de ces produits s'éloignent beaucoup plus par leur nature de la véritable Gutta que
celui des Bassia ou tout au moins du Bassia Parkii
(que nous avons étudié antérieurement) dont l'identité avec le produit si avidement recherché des Isonandra est presque complète.
Ii n'y a done pas lieu de faire un fonds trop sérieux
sur les genres voisins de l'Isonandra qui ont été
indiqués 1 comme pouvant donner des produits comparables h ceux de ce dernier végétal. Dans le genre
Mimusops, seul le M. Balata, des Guyanes, donne
un produit de bonne réputation pouvant être confondu avec la gutta vraie, quant aux Payena, il n'en
faut, semble-t-il, rien attendre autre chose qu'un
caoutchouc durci.
-

1 Pierre. Les plan/es á gutta. (Bulletin de la Société linn.
de Paris. — 1885, n° 46.)

CALCUTTA ET DARJEELING
LES LIEUX DE REFUGE, QUARTIER INDIGÈNE ET THÉATRE

Sur le bateau des messageries maritimes franÇaises le Tibre, oh nous étions quelques voyageurs
en juin 1887, le temps était aussi splendide que
possible, et le commandant, M. Trocmé, nous disait
que le calme presque absolu que nous avions était
assez rare dans eette saison oh la mousson règne
encore fréquemment. Dans le golfe du Bengale, on
rencontre fort peu de navires, c'est l'isolement complet pendant des journées entières. Les êtres animés
sont rares, on ne voit pas d'oiseaux. Quelquefois des
poissons volants ou une petite escouade de grosses
tortues i carapace jaunátre et nageoires rouges,
viennent seuls, en se montrant autour du navire,
apporter quelques distractions au voyageur suffoqué
par le manque d'air et les 50° qu'il a toujours dans
sa cabine.
Le Tibre continue son voyage, faisant enviion
250 milles en moyenne par vingt-quatre heures. Un
navire ensablé se voit i l'horizon ; il a été poussé,

par un cyclone deux mois auparavant, mais quoique
entièrement perdu, tous les naufragés out cependant
pil être sauvés. Au mois de mars 1887, un épouvantable drame a en hen. Un superbe navire, le Sir
John Laurens, contenant sept cent cinquante passagers se rendant en pèlerinage de Calcutta aux célèbres temples hindous dédiés á Siva et au dieu
Jaggernath, a été englouti corps et biens en quelques
minutes avec un autre navire. Le cyclone n'a rien
épargné. Le Tibre qui nous porte a pu cependant
échapper á la tempête.
Le pilote du navire, M. Anderson, a bien voulu
me laisser recueillir quelques notes, dans son livre
spécial fort intéressant, Tide Tables for Dublat (Sangor Island) diamond Hadour and Kidderpore, —
(Calcutta), 1887, by major A. W. Baird, qui traite
des précautions s prendre pour vous mener avec
succès dans les mille détours ensablés de l'Hoogly.
Ii y a tout d'abord les recommandations nécessaires aux capitaines des navires au sujet des nombreux phares et signaux divers, etc., puis les instructions relatives aux naufrages et 'a tous ceux

qui, se trouvant en détresse, pourraient atteindre
les lieux de refuge.
Au milieu des sables et des jungles du Delta, le
Gouvernement anglais a fait construire, á des endroits marqués, des cabanes pour l'usage des naufragés. On y trouve de l'eau, des vêtements et des
fournitures de toutes sortes, nourriture, cordages et
outils, des cartes du littoral et une série d'instructions diverses écrites en langue anglaise, franÇaise
et indig-ène, dans des holtes de fer-blanc fermées hermétiquement.
On est prié d'apporter la plus stricte économie
dans l'emploi de tous ces objets. Si les provisions
qui se trouvent dans un lieu ne sont point utilisées,
ce qui sera laissé devra être soigneusement empa-
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queté et recouvert afin de servir i d'autres naufragés ;
et, si on se rendait d'un lieu de refuge à un autre, le
choix des objets emportés serait l'objet de soms particuliers, afin d'éviter tout gaspillage. Les naufragés,
ne voulant pas rester dans les cabanes, devront voyager en troupe serrée, en ckoyant les grandes baies
ou le littoral de la mer ; personne ne devra s'écarter, car les tigres abondent dans ces jungles désertes.
Le long de votre route il faudra casser les branches des arbres en ayant soin de les laisser pendre
pour indiquer t ceux qui peuvent être á votre recherche la direction que vous suivez. Allant vers le
nord, cassez les branches sur le cké nord des arbres;

vers l'ouest, vous briserez les branches cké ouest ; et
ainsi de suite.
Dans le cas oh les provisions des refuges auraient
été volées par des bateliers ou des bíicherons indigènes, ce qui, malheureusement, arrive quelquefois,
on vous indique un mogen de subsister quelques
jours en mangeant les cmurs des jeunes palmiers
qui croissent en grand nombre dans ces parages ou
en faisant cuire de l'herbe au scorbut ou criste-marine, abondante également dans le Delta.
On devra faire des feux en signe de détresse, avec
les morceaux de bois qu'on trouve aisément tout le
long de la cke et sur les rives des bras du Gange.
Après les cyclones et les violents coups de vent,

Fig. 1. — Le figuier multipliant du jardin botanique de Calcutta. (ll'après nature, par M. Albert Tissandier.)

un navire à vapeur est envoyé près de tous les lieux
de refuge ; il est done préférable d'y attendre l'arrivée
des secours plutk gup de courir les hasards d'un
voyage en radeau ou en petite barque parmi les
jungles et les marécages déserts.
L'arrivée 'a Calcutta n'offre á la vue rien de pittoresque, la ville et tous ses environs étant situés sur
une plaine immense allant á perte de vue. L'aspect
seul des rives de l'Hoogly, toute peuplée par une
foule de navires de commerce, est un coup d'oál saisissant. Calcutta, la ville des palais, au dire des Anglais, est loin d'être aussi agréable à visiter que
Bombay; -elle a cependant un grand attrait lorsqu'on
se promène dans I'immense quartier marchand indigène. H est difficile de s'imaginer un ensemble

pareil, oh, pour ainsi dire, aucun détail, aucun passant ne soient intéressants ou amusants i observer.
Il y a, dans ces petites rues, un mouvement commercial extraordinaire justifié d'ailleurs par le nombre des habitants de la ville et de ses faubourgs qui
s'élève aujourd'hui à 685 000.
La nuit, la promenade dans ces rues marchandes
est encore plus pittoresque, surtout dans celles oh
se trouvent les cuisines et pátisseries, les fritures de
poissons et de viandes qu'on prépare pour les indigènes.
Les boutiques, misérables d'aspect, sont éclairées avec des lampes t huile, analogues aux lampes antiques ; elles sont encombrées d'une foule
de passants en quête de leur diner; c'est un mouve-
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sis. Rien, certainement, n'est plus primitif, maïs
pour cela même, ils sont curieux. Un grand hangar
de bois, avec des loges et galeries au premier étage,
constitue la salle de spectacle.
Les loges sont garnies d'un panká qui, manwuvré
par un jeune Indien, vous fournit, pour quelques
sous, la ventilation indispensable en ce climat. Pour
le même motif sur chaque fauteuil d'orchestre on
trouve généralement un éventail.
Les spectateurs, presque tous du sexe masculin,
sont habillés d'une veste de brocart et de robes de
mousseline blanche drapée de to.ute fa9on sur leur
corps. Ils sont ornés souvent d'une jolie guirlande
de fleurs odoriférantes qu'ils portent en bandoulière

ment extraordinaire jusqul I 1 heures du soir ; puis
tout s'éteint peu i pen. Chaque boutique, presque
toujours fort petite, contient souvent six ou sept
personnes qui se couchent l'une près de l'autre ;
elles sont empilées d'une fa,con effroyable. D'autres
marchands ferment leur magasin avec des auvents
et couchent en plein air sur la petite terrasse qui,
chargée de marchandises dans la journée, forme la
devanture du magasin.
Le voyageur a bien des choses observer dans ce
milieu étrange, si jou i de couleur, et qui, en quelque
sorte, vous donne l'idée des mceurs de l'antiquité,
mais ii a dans la soirée d'autres distractions. Iiy a
des théátres t Calcutta, des théátres Bengalis et Par-

Fig. 2. — Le chemin de fer de Darjeeling près de Calcutta. (D'après une photographie.)

par-dessus leur léger vêtement, et sur leur tête on
remarque une riche calotte brodée de fleurs d'or.
C'est la toilette de soirée des Indiens. Quant t la
pièce qu'il faut écouter, elle est pour l'Européen
d'une monotonie et d'une naïveté désespérantes. Les
indigènes, il faut l'avouer, ne paraissent pas être de
eet avis. Les décors grossièrement peints et mal éclairés sont faits t une échelle trop petite pour les acteurs et seraient dans la proportion voulue pour des
poupées demi-grandeur naturelle. Quant aux acteurs,
ils ne se doutent pas un instant de ce que peut être
l'art de jouer le drame ou la comédie ; leurs chants,
cependant, ne manquent pias d'un certain charme.
Le ton élevé des mélodies oblige les chanteurs
prendre souvent la voix de tête, surtout pour les

4

jeunes hommes qui jouent les r•Aes de femmes.
L'orchestre se compose de quelques tambourins cachés dans la coulisse et d'un Indien qui joue du
sarungki, sorte de violon indigène. Installé sur mi
des cótés de la scène, il acconipagne les chanteurs
tout en máchonnant du bétel et tire de son instrument des sons plaintifs et doux qui sont souvent
d'une grande délicatesse.
Les quartiers luxueux de Calcutta se trouvent
les Européens sont peu intéressants.
Les grands bátiments t l'italienne, ornés de colonnes et couverts en terrasse que les Anglais out
construits, sont en briques enduites de stuc pour la
plupart et peints de couleur claire; ils sont entourés
de jardins et leur aspect est singulièrement monotone
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et ennuyeux. La chose la plus curieuse de Calcutta
est son jardin botanique. C'est un parc délicieux
dessiné avec art. Situé sur les bords de l'Hoogly,
ses cours d'eau et ses lacs artificiels viennent ajouter
encore à son agrément.
Les fleurs superbes et les échantillons les plus
rares des arbres des tropiques sont un véritable
enchantement.
Le plus bel arbre du jardin est le célèbre figuier
multipliant, le Ficus Bengalensis, Linné. (fig. 1).
Cet arbre est ágé de cent ans environ, la circonférence de son tronc est de 14 mètres et on peut
compter 232 tiges aériennes qui viennent prendre
racine dans le sol et soutenir les immenses branches qui partent du tronc principal. Ce figuier colossal forme un bouquet de verdure qui n'a pas
moins de 290 mètres de tour. On ne connait pas,
rn'a-t-on dit, de Ficus Bengalensis plus grand dans
le monde entier.
Dans h saison des grandes chaleurs, Calcutta est
déserté en partie par les Européens. Ils ont créé
dans les montagnes de l'Himalaya, à 2387 mètres
de hauteur, un séjour agréable entre tous, Darjeeling, qui, il y a trente ans environ, n'était qu'un
pauvre village indien. Pour arriver en ces lieux élevés de la montagne, il faut voyager en chemin de
fer une nuit et un jour, mais le trajet est curieux.
Au sortir de Calcutta, la campagne bien cultivée
réjouit la vue, puis il faut passer le Gange en bateau ;
eest un ferry-bout á l'américaine qui vous transporte á Fautre rive en douze minutes. Après la nuit
passée en chemin de fer, on remarque le changement de paysage : ce sont d'immenses rizières mêlées de bambous, puis des plantations de thé et les
montagnes à l'horizon.
Nous voici enfin au pied même des montagnes et
il faut s'installer cette fois dans le petit chemin de
Ier qui vous montera en quelques heures á Darjeeling.' La route suivie devient peu à peu une des plus
belles choses qu'on puisse voir. Du petit wagon ou le
touriste est installé, il admire les immenses montagnes de l'Himalaya toutes couvertes de verdure.
Les grandes fougères arborescentes de 10 et 15 mètres de hauteur, les orchidées pendues aux branches
des arbres sont splendides. Au travers de ce feuillage merveilleux, les vues de la plaine que le voyageur a quittée le matin offrent également aux yeux
un spectacle absolument inouï. Le train marche lentement en suivant des lacets nombreux aux détours
les plus invraisemblables et á pente peu rapide
(fig. 2). 11 s'arrête fort souvent, de sorte qu'on peut
jouir à l'aise de toutes les vues de la montagne. Les
stations sont fort pittoresques également, les quelques habitants qui viennent voir passer les voyageurs
et leur vendre des bijoux ou des insectes aux ailes
brillantes ont un type tout différent de ceux de la
plaine du Gange. Ces pauvres gens des montagnes
du Népaul ressemblent déjà presque à des Chinois
avec leur figure plate et leur nez écrasé.
Dans le temps des vluies, ils ont une existence bien

diffieile et des plus précaires dans leurs huttes misérables ; il ne faut pas s'étonner si dans la belle
saison ils laissent leurs petits enfants demander
quelques sous aux voyageurs.
Darjeeling est tout á fait charmant. Ses cottages
bátis en amphithéátre sur le versant méridional de
la montagne et ses belles allées bien entretenues,
plantées de nombreux sequoias de la Californie qui
poussent à ravir en ce pays, tout est à souhait. Des
promenades délicieuses sont à faire autour de Darjeeling, le Birch park surtout avec ses arbres et ses
lianes est une merveille de la végétation tropicale.
Sur les sommets les plus élevés de cette jolie localité, de 1'Observatoire, ou un peu plus loin, du mont
Jalapahar (2628 mètres), on jouit d'un panorama
exceptionnel. Les cimes neigeuses de 1'Everest et
celles du Kantchijunga (9666 et 9385 mètres) remplissent une partie de l'horizon. Quoique bien éloignées de Darjeeling, elles apparaissent, merveilleuses
de clarté dans le haut des nuages ; ce sont des spectacles incomparables. ALBERT TISSANDIER.

NÉCROLOGIE
Rodolphe-Julien-Emmanuel Clausius,
physicien allemand, vient de mourir á Bonn, le 24 aait.
11 était né en 1822 á Kceslin en Poméranie. En 1848, il a
été reçu docteur à l'Université de Halle, et pendant plusieurs années professeur á 1'Ecole polytechnique de Zurich. Les travaux de Clausius ont été consacrés exclusivernent á la théorie mathématique de la chaleur et de
l'électricité. On lui doit en partie le triomphe de cette
conception en vertu de laquelle la chaleur est un mouvement des particules des corps, et non pas un fluide impondérable comme on l'a cru pendant longtemps. Les
principaux mémoires de Clausius ont été réunis en volumes qui ont rapidement obtenu plusieurs éditions. 11 est
remarquer que son principal théorème connu. SOUS le
nom de Cycle de Clausius est un développement du théorème de Sadi Carnot, savant franÇais, oncle du président
actuel de la République. M. Clausius était correspondant
de 1'Académie des sciences depuis 1859, et en 1882, il
avait obtenu le prix Poncelet pour l'ensemble de ses travaux. Les Comptes rendus de l'Académie des sciences
contiennent un grand nombre de communications intéressantes dues à Claudius, qui n'a pas cessé, avant comme
après la guerre franco-allemande, de tenir 1'Académie des
sciences au courant de ses principaux travaux et de ses
principales publications. 11 eut même quelques polémiques courtoises avec M. Yvon Villarceau et avec M. Levy,
de l'Institut. Il était membre de la Société royale de
Londres et directeur du laboratoire de physique de
Berlin. 11 s'occupa très activement de la détermination
des unités électriques, et on lui doit une brochure spéciale dans laquelle les principes de cette création sont
très clairement expliqués. Il était, en outre, membre
d'un grand nombre de sociétés savantes et avait obtenu
une multitude de décorations. Les principaux mémoires
scientifiques de Clausius ont été publiés par lui dans les
Annales de Poggendorf. Nous mentionnerons spécialement son grand ouvrage intitulé : De l'essence de la
R. Clauslus.

—

chaleur comparée avec la lumière et le soit.
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dyceps entomorrhiza, se développe sur le ver blanc. 11

CHRONIQUE
Le eoco de mer. — M. Guisan a récemment présent& á la Société vaudoise des sciences naturelles un de
ces fruits envoyé par M. Rouillard t file Maurice. Il a
donné sur ce fruit les renseignements suivants : « Souvent les marins naviguant dans les mers des Indes recueillent á la surface de la mer un énorme fruit dont la
forme étrange lui vaut; de la part des matelots, un nom
grossier mais caractéristique. Jamais on n'avait vu l'arbre
qui le produisait ; aussi, croyant provenait d'une
plante sous-marine, regut-il le nom de coco de mer.
Gráce á sa provenance mystérieuse, ce fruit jouissait de
la réputation de posséder des propriétés merveilleuses. En
tout cas c'était un _fruit rare. 11 y a un certain nombre
d'années, on découvrait dans deux ou trois des nombreux
Îlots qui forment l'archipel des Seychelles, le palmier qui
produit ce fruit étrange, auquel on donna le nom de Lodoicea Seychellensis ou Lodoicoa Seychellarum. Ce palmier pousse sur le rivage de ces ilots, le fruit enveloppé
de sa gaine fibreuse tombe á la nier, ou est enlevé par
les vagues et entrainé par les courants, celui de Mozambique entre autres, et est repêché parfois á plus de
500 lieues de son lieu d'origine, soit entre Ceylan et Sumatra, soit au sud de Madagascar, á la latitude de Natal. »
Lentillé convexe de l'ancienne Egypte. — Nous
lisons dans le Moniteur de la photoyraphie que l'on a
découvert cette année en Egypte, i Fayun, qui est environ
á vingt lieues au sud du Caire, dans un cimetière qui se
trouve b Ilawara, une ancienne lentille plano-convexe.
C'est M. Pétria qui a fait cette découverte, et M. Frank
Haes a pu dernièrement montrer, á l'une des sociétés photographiques de Londres, l'ancienne lentille en question.
On croit que cette lentille date des années 150 á 200 environ de notre ère. Le verre en est un pen jaunátre, le cóté
convexe est quelque pen parabolique, et on affirme positi vement que la lentille a été polie au tour. L'épaisseur
au milieu est d'un demi-pouce. Que faisaient les anciens
Egyptiens avec cette lentille qui a un pen plus de deux
pouces en diamètre ? Question fort difficile b résoudre.
Cependant, ce n'est pas la première fois que l'on découvre des lentilles en Egypte. On en a trouvé encore quelques-unes, mais si détériorées par le temps, qu'elles
avaient perdu leur transparence.
Cigares en papier. — Oi s'arrêtera le génie de la
falsification? Voici une nouvelle que nous recueillons dans

les journaux américains. Les inventeurs si ingénieux du
Nouveau Monde ont trouvé le moyen de transformer le
vieux papier en excellent tabae. Vous prenez du papier,
vous le faites tremper et macérer dans des jus de tabac,
riches en nicotine, que vous obtenez en traitant du tabac
de qualité inférieure par l'eau bouillante; quand le papier
est bien imbibé, â l'aide de cylindres, vous imprimez sur
sa surface encore humide des cannelures et des raies qui
simulent les cótes de la feuille de tabac ; vous taillez á la
grandeur voulue, vous roulez, et voilá des havanes de
premier choix.
Un parasite du hanneton. M. Rolland Banès,
secrétaire de la Société mycologique, a signalé un champignon du genre Isaria (Isara farinosa), qui prendrait
naissance sur le hanneton vivant et provoquerait sa mort.
Si l'on parvenait propager ce champignon, peut-être
arriverait-on á la longue â diminuer le nombre des hannetons. D'après M. Rolland, une autre sphériacée, le cor-

semble done que le hanneton est attaqué par des parasites
de même nature que ceux qui viennent sur les chenilles,
les scarabées, etc. Ce fait est peut-être digne d'être signalé aux personnes compétentes qui pourraient poursuivre convenablement eette difficile ot intéressante étude.
Un voyage á la « Jules Verne ». — Les journaux
anglais rapportent le fait suivant, qui montre b quelles
vitesses on peut atteindre sur les chemins de fer, en cas
de besoin. Un voyageur, retournant en Amérique et devant s'embarquer á Liverpool, avait manqué le train á
Londres, ce qui le mettait dans l'impossibilité d'arriver
temps pour prendre le paquebot. Il se fit conduire
Crewe par un train ordinaire, et lá on mit une locomotive
á sa disposition pour faire le trajet de Crewe á Liverpool
qui est de 36 milles, soit près de 58 kilomètres. La distance fut franchie en trente-trois minutes, ce qui correspond á une vitesse de plus de 105 kilomètres â l'heure,
et le voyageur put arriver á Liverpool dix minutes avant
le départ du paquebot. Ce voyage rapide lui avait collté
275 francs.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 aoti t 1888.

—

Présidence de M. JANSSEN.

Hydrophone. — M. le commandant Banaré, du dépót
de la marine, a imaginé un appareil auquel il a donné le
nom d'hydrophone, qui est destiné â remplacer la sirène.
On sait que, par les temps brumeux, les navires en marche
font entendre un sifflement de timbre grave, produit au
moyen d'une sirène, dans le but de prévenir les collisions. Ce sifflement s'entend tres bien, á de grandes distances, si le vent n'est point contraire, mais est trop
souvent insuffisant. M. Banaré, s'inspirant des expériences de Colladon sur le lac de Genève, recueille sur run
des navires, b l'aide d'un microphone spécial, les ondes
sonores transmises par l'eau, émanées d'un corps vibrant
placé sur l'autre navire. Des expériences out été prescrites par le Ministre de la marine ; elles out été effectuées
dans la rade de Brest, entre deux vaisseaux dont l'un
était fixe, puis entre deux vaisseaux en marche. Dans les
deux cas, la réussite a été très satisfaisante. On pouvait,
dans la première série d'essais, percevoir le bruit de
l'hélice du bátiment en marche. En raison de l'exiguïté
de la rade de Brest, la distance i franchir n'a jamais
dépassé quelques kilomètres ; de nouvelles expériences
seront réalisées au large.

Maladies de la vessie. M. Richet présente un ouvrage de M. Félix Guyon sur les maladies de la vessie.
Ce livre, composé avec un som n tout particulier, se distingue des ouvrages écrits sur le même sujet par un chapitre qui contient un exposé très complet des connaissances acquises aujourd'hui sur les tumeurs de la vessie. Ces
tumeurs n'étaient même pas souKonnées, il y a trente
ans. Leur connaissance et leur traitement chirurgical
sont surtout dus á M. Guyon, en France, et á M. Thompson, en Angleterre. M. Guyon se pronorice pour le procédé
d'opération par la voie abdominale, qui consiste á ouvrir
le ventre, puis la paroi antérieure de la vessie; on éclaire
l'intérieur de l'organe, on enlève la tumeur et l'on soigne
le pédicule par les antiseptiques. Parmi ces tumeurs,
en est qui sont bénignes, et guérissent fort bien, más
celles qui sont de nature cancéreuse reparaissent au bout
de quelque temps. L'opération ne réussit point toujours
d'ailleurs, car elle est des plas dangereuses.
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de la máchoire mobile B. La pièce t et la máchoire
B deviennent ainsi solidaires.
En continuant le mouvement de rotation du levier H, la came fixée sur son axe venant s'appliquer en n contre les deux leviers G et G', tend á les
redresser et á les mettre dans le prolongement l'un
de l'aut!ae. Pour que ce mouvement puisse s'opérer,
il faut, puisque l'extrémité de gauche du levier G
s'appuie contre la máchoire fixe A, que l'extrémité
STANISLAS MEUNIER.
A
de droite du levier G' se déplace de gauche is droite
entrainant ainsi la pièce t et la máchoire B. L'énergie du serrage dépend de la forme de la came du
ETUI PARALLÈLE DE STEPHEN
levier H et de l'angle décrit par ce levier. II suffit
Les moindres inconvénients des étaux ordinaires de se rappeler les propriétés Men connues des lesont leur encombrement, le manque de parallé- viers pour se rendre compte de la grandeur du faclisme des máchoires
teur par lequel la traction exercée sur le lelorsqu'il s'agit de
Nier H se trouve multiserrer de grosses pièces,
pliée gráce t cette comet le temps perdu
visser et dévisser
binaison. Le mouvement en sens inverse
tourniquet lorsque les
du levier a naturelleobjets placer succesment pour effet de dessivement dans l'étau
serrer la pièce et de
sont de dimensions très
dégager la dehture t, ce
différentes. L'étau paqui rend libre la márallèle de Stephen, très
choire mobile B.
répandu aujourd'Imi
Cette combinaison
en Amérique et en Ande leviers, très simple
gleterre est á l'abri de
et très robuste, fait de
toutes ces objections
l'étau Stephen tin outil
la figure ci-contre qui
extrêmement utile et
le représente en élévaprécieux , non seuletion et en plan-coupe
ment dans les ateliers
permet d'en comprendre
de construction, mais
facilement les disposiaussi et surtout chez
tions simples et ingéle simple amateur,
nieuses.
qui appréciera certaiLa máchoire fixe A,
nement les nombreux
porte rine cavité rectanavantages d'un sys
gulaire dans laquelle
tème sanctionné par
vient s'engager une
Érévation et plan-coupe de l'étau parallèle de Stephen.
la pratique et le succoulisse horizontale qui
cès. Les types établis
constitue le socle de la
máchoire mobile B. Le serrage s'effectue i l'aide
sont de différentes grandeurs : le plus petit, spécialedu levier H qui, dans la position représentée sur ment disposé pour les amateurs, et pouvant se fixer
la figure , est á l'état de repos et laisse glisser la sur une table, t l'aide d'un simple écrou t oreilles,
máchoire B á frottement doux et permet d'écarter a des máchoires dont la largeur n'excède pas 5 cenou de rapprocher rapidement les máchoires jusqu'au timètres. Le type le plus grand a des máchoires de
contact avec la pièce á maintenir dans l'étau. Pour 17 centimètres. L'écarternent maximum n'est que
de 5 centimètres dans le plus petit modèle ; ii déeffectuer le serrage énergique et rapide de la pièce,
ii suffit d'amener vers soi le levier H en lui faisant passe 28 centimètres dans le plus grand.
Enfin, les plus grands modèles ainsi que les modécrire un angle d'environ 120 á 150° dans le plan
horizontal et dans le sens des aiguilles d'une montre dèles moyens sont munis d'organes supplémentaires
s'adaptant aux máchoires pour permettre le traautour de son axe vertical. Ce mouvement produit
vail des pièces de formes irrégulières, pour prendre
une série d'actions mécaniques qu'il est intéressant
d'analyser. Au début du mouvement , la dent M facilement des pièces de section circulaire ou pour
quittant la butée rn dégage un système de leviers couper hien droit des fils métalliques de toutes diqui permet i la crémaillère dentée t, sous l'action mensions. Dr Z...
du ressort s, de venir s'appliquer contre une autre
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
denture T ménagée sur le cóté droit de la coulisse
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

Varid. — M. Halphen fait hommage du deuxième volune de son Traité des fonctions elliptiques dans lequel
il a renfermé les applications á la mécanique, á la physique, á la géodésie. M. Perrotin communique des
observations de la comète Faye. M. Fischer a identifié
des débris osseux provenant du squelette d'une tortue
fossile avec diverses pièces du squelette d'une espèce
vivante. — MM. Chevreul et Frémy sont réélus membres
de la Commission de vérification des comptes.

-
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LA PÊCHE DU CACHALOT A TERRE
La pêche du cachalot est toujours une industrie
considérable. Le nombre des navires baleiniers qui
le chassent dans les mers a, il est vrai, diminué, mais
les pêcheries à terre se sont multipliées. Aux Mores,
elles sont aux mains de petites Compagnies fort nombreuses. Ces compagnies ordinairement ne comptent
qu'une dizaine d'actionnaires. Chaque compagnie
possède, en général, deux ou trois baleinières qu'on
achète tout armées et toutes gréées à New-Bedford
ou á Boston. Les embarcations sont constamment
tenues en état et prêtes á être lancées á la mer au

premier signal. L'acquisition et l'entretien des baleinières est la grosse dépense de la compagnie qui
page en plus á l'année un « officier » pour chacune
d'elles. L'officier commande la baleinière et c'est lui
qui tue le cachalot d'un coup de lance, ou quelquefois maintenant, avec une arme á feu, après qu'il a
été harponné par le harponneur. En général, chaque baleinière a aussi son harponneur attitré, mais
sous les ordres de l'officier. Quand il existe plusieurs
compagnies dans une localité, elles vivent ordinairement en bonne intelligente et combinent plus ou
moins leur action. Elles payent ensemble un guetteur chargé de faire un signal convenu. Dans les petites localités il tire une fusée 'a pétard et hisse°:un
-

Dépècement d'un cachalot, récolte du spermacéti. (D'après une photographie de M. Ralph. D...)

pavillon. Alors c'est tout un spectacle : les officiers,
les harponneurs courent t leurs baleinières qu'on
s'empresse de pousser à l'eau , c'est á qui s'y
jettera pour former les équipes que l'officier compose comme il l'entend. On aura sa part, un quarantième ou un cinquantième de la prise, après tous
les frais payés. Il est vrai que si c'est l'autre compagnie qui a le cachalot, on aura perdu son temps et
sa peine ; mais l'affaire, au demeurant, est bonne
puisqu'on trouve toujours plus de monde qu'il n'en
faut. Et toute la flottille s'en va faisant force de rames ou force de voiles, quelquefois sur des mers effrayantes, pour joindre l'animal solitaire ou la troupe
signalée par le guetteur.
Nous passons sur les péripéties bien connues de la
46e aam — 2e semestre.

pêche. A signaler seulement la mauvaise humeur
des compagnies qui ont perdu leur peine et qui rentrent au port sans vouloir aider en quoi que ce soit
la compagnie plus fortunée qui a fait la capture. Si
la mer est grosse, si le vent souffle de terre, il faut
venir chercher des embarcations de renfort pour remorquer la bête flottante au chantier.
Celui-ci est un endroit de la cke ou l'on a fait
quelques dispositions pour favoriser le travail du
dépècement. Parfois c'est tout simplement une cale
inclinée, avec des cabestans et plus loin un fourneau.
Ailleurs Finstallation est beaucoup moins primitive.
La bête est d'abord débitée dans l'eau en grandes
pièces, selon des règles fixes et séculaires. Ces pièces
hissées 'a terre sont ensuite découpées en morceaux
1.5
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plus petits qu'un homme peut trainer avec un croc.
Tout le travail principal se fait avec un louchet tranchant, pas plus large que la main, au bout d'un long
manche, que les baleiniers appellent spade. Dans
un coin le rémouleur s'est installé avec sa meule,
un aide pour la tourner et tout un attirail de pierres
aiguiser, pour donner aux spades qu'on lui apporte
sans cesse le fil convenable. Ce n'est pas lui le moins
oceupé.
Cependant on a allumé le fourneau, nettoyé les
cuves qui souvent n'ont pas servi depuis longtemps,
les pièces de lard, finalement coupées en tranches
minees par deux hommes employés seulement à cela
avec deux aides, sont mises á bouillir. Une énorme
écumoire sert à enlever les lardons qu'on brille ensuite au fourneau. L'huile est mise á refroidir dans
une vaste cuve de métal d'oii elle passe dans les tonneaux.
Toutes ces opérations ne diffèrent pas essentiellement de ce qu'on voit á bord des navires baleiniers.
Mais il est plus aisé de les saisir par la photographie,
et le dessin que nous donnons aujourd'hui aux lecteurs de La Nature est la première représentation
qu'on ait jamais faite du dépècement d'un cachalot.
Nous le choisissons dans une précieuse collection de
photographies qu'a bien voulu faire á notre demande
M. Ralph D....
Le chantier est en pleine activité ; la tête, séparée
du tronc et de la máchoire inférieure, a été enlevée
terre au mogen de puissantes grues dont on voit le
piel. On a également détaché l'extrémité antérieure
et supérieure du museau, la pièce que les baleiniers
appellent junck. On la voit à gauche en forme de carène ou plutót d'étrave, avec deux trous par ou on a
passé les chaines pour bisser le morceau. Il est á noter
que jamais cette disposition en étrave de l'extrémité
antérieure de la tête du cachalot, qui se voit ici si
bien, n'avait été ni décrite ni figurée ; on avant toujours cru la tête du cachalot terminée en avant par
une surface presque plane. Le reste de la tête, qui
pèse plusieurs tonnes, git sur le chantier dans sa position naturelle, la face inférieure en bas. Toute la
région supérieure a été enlevée, la tranche ne montre que de la graisse, dense sur les bords, molle et
presque fluide au milieu. Des hommes, avec leurs
spades, attendent pour continuer de débiter la pièce,
qu'on ait vidé la caisse (cask) remplie d'huile liquide.
Un homme, enfoncé dans celle-ci jusqu'aux genoux,
puise avec le bucket (sorte de seau á manche) , le
précieux produit dont on emplit une baye que deux
hommes transporteront à l'usine. Comme cette huile
est très pure, on la met quelquefois á part, sinon on
la mélange directement à celle obtenue par la cuisson du lard.
On a longtemps cru que le blanc de baleine ou
spermacéti se trouvait exclusivement dans la tête du
cachalot. Il n'en est rien, le spermacéti est un « produit immédiat » entrant dans la composition de la
graisse des cétacés. Seulement il est très peu abondant chez les baleines, tandis qu'il forme une partie

notable de la graisse du cachalot, aussi bien celle
qui remplit les os que celle qui occupe la « caisse »
est possible que l'huile de celle-ci soit un peu plus
riche en spermacéti que le reste de la graisse de
l'animal, mais là est toute la différence ; le spermacéti, liquide á la température du corps de l'animal
vivant, est partout mélangé aux autres principes
immédiats qui constituent l'huile du lard ou même
celle qu'on pourrait tirer des os. L'erreur qui a fait
considérer le spermacéti comme un produit spécial
de la tête du cachalot vient uniquement sans doute
de l'état de pureté et de blancheur ou on peut l'obtenir dans l'huile extraite de la caisse et qui n'a pas
pris la teinte brune de l'huile sortiè des chaudières.
G. POUCHET.

RÉACTIONS CHIMIQUES ENTRE SOLIDES
Un chimiste américain, M. W. Spring, a publié récemment les résultats de ses expériences au sujet des
réactions qui ont lieu entre des corps solides soumis à une
forte compression. Dans une première série d'expériences,
un mélange de sulfate de baryte et de carbonate de soude
a été soumis á une pression de 6000 atmosphères. La
quantité employée dans chaque essai était de 1 gramme
(1/4 de gramme de sulfate de baryte et 3/4 de gramme
de carbonate de soude). En comprimant le mélange une
première fois, on constata que 1 pour 100 de sulfate de
baryte s'était changé en carbonate. On pulvérisa le bloc
solide produit par la compression et on comprima de
nouveau la poudre; on obtint une nouvelle transforrnation
de 4 pour 100 de sulfate en carbonate. En laissant le
mélange sous la presse pendant quatorze jours, la quantité de sulfate ainsi transformée s'éleva á 11 pour 100.
Dans ces expériences , le mélange primitif contenait ,
comme on l'a dit ci-dessus, une partie de sulfate de
baryte et trois parties de carbonate de soude. En comprimant, au contraire, un mélange de trois parties de
sulfate de sonde et d'une partie, de carbonate de baryte,
la première compression eut pour résultat la transformation de 59 pour 100 de carbonate de baryte en sulfate ;
.

après six compressions, la quantité transformée était de
73 pour 100. En laissant subsister la compression pendant quatorze jours, on arriva á 80 pour 100. L'expérience a également prouvé que ces réactions n'étaient
pas favorisées par la chaleur.

LE Til DES FUSIES DE CHASSE
(Suite et lin.

Voy. p. 122 et 202.)

Ti?' á balie dans les fusils de chasse. — La balie
sphérique du calibre exact est celle qui dans un canon iisse donne les meilleurs résultats. Le tir de cette
balle, quoi qu'on fasse, n'est jamais bien brillant.
Dans les meilleures conditions de tir, on ne peut
songer à loger '10 balies, si ce n'est par hasard, dans
un carré de moins de 50 centimètres de cóté á la
portée de 50 mètres..A 400 mètres il faudrait un
rectangle vertical de 30 mètres de cóté pour contenir

tous les coups. Le tir d'une balie unique allongée
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dans un fusil lisse est toujours plus dispersé que
celui de la balie sphérique. Le tir t 2 balies est encore
plus mauvais. A 50 mètres, tous les coups ne sont
pas compris dans un carré de 1 mètre de Mé. Le
tir 2 balies fatigue en outre énormément les
armes.
Réglage des fusils. — Pour que les deux canons
dun fusil de chasse portent dans la même direction,
il faut que ses deux canons forment entre eux nu certain angle dans le plan horizontal. Cet angle appelé
convergence est déterminé par l'expérience. Dans un
fusil calibre 16 bien réglé et tirant une charge de
4 grammes de poudre superfine, cet angle est de
15 minutes.
L'angle de mire, ou angle formé par la ligne de
visée et l'axe des canons est assez variable suivant
les armes. 11 a été trouvé de 50' pour un fusil calibre 16 tirant des cartouches chargées avec 4 grammes de poudre superfine et 50 grammes de plomb.
Le centre de la gerbe varie notablernent avec la
charge ou, plus exactement , avec la vitesse des
plombs. Tous les fusils á bascule expérimentés portent, á partir d'une certaine charge, d'autant plus
bas que la charge est plus forte.
La plupart des fusils calibre 16 á bascule se trouvent
tellement mal réglés avec des charges un peu fortes
que, si l'on vise exactement avec un canon chokebored, toute la partie dense de la gerbe passe audessous du centre du but. C'est le défaut de réglage
et l'habitude qu'ont les chasseurs d'essayer leurs
fusils trop loin et sur des cibles trop petites qui ne
peuvent recueillir qu'une partie des plombs qui ont
fait croire t tant d'entre-eux que le tir est plus ou
moins serré suivant la charge de poudre. 11 est évident que si un fusil est très mal réglé avec de fortes
charges, en tirant sur une cible petite et éloignée,
on n'atteindra le but qu'avec une portion peu garnie
de la gerbe. De lá á conclure que la charge employée
disperse le plomb, ii n'y a qu'un pas pour ceux qui
ne se rendent pas compte que la partje la plus garnie de leur gerbe a passé au-dessous du but.
La plupart des fusils á bascule sont relativement
mieux réglés aux fortes charges que les fusils calibre 16.
Les variations dans le réglage des fusils de chasse
sont dues i l'influence des vibrations du canon. Les
variations du réglage en hauteur sont dues surtout
á l'inertie de la crosse et á son excentricité par rapport á l'axe du canon. Les variations du réglage en
direction sont dues en partie la position excentrique
de chaque canon par rapport au plan vertical de
symétrie de l'arme, ainsi qu'au manque de rigidité
de l'assemblage du canon et de sa fermeture dans les
fusils á bascule.
Cette dernière influence est d'autant plus sensible
que la poudre est plus vive.
Ii n'y a pas d'appareil permettant de corriger des
écarts de réglage en direction. Les écarts en hauteur
peuvent être atténués en disposant une hausse maintenue sur la bande des canons, près de -Ia culasse,
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au moven d'une vis. Cette hausse (voy. la ligure,
p. 228), laisse á la ligne de visée son aspect habituel
et laisse le pointage rapide sur un objet en mouvement aussi facile qu'avec un fusil bien établi et sans
hausse. Pour déterminer la hauteur donner i la
hausse, on exécutera un tir á 10 mètres, on déterminera la position du centre de la gerbe. Une simple
propertion fixera la hauteur á donner á la hausse.
Cette hauteur s'est trouvée être de 5 á 7 millimètres
pour la plupart des fusils calibre 16 que.111. le capitaille Journée a expérimentés. Ce remède est applicable aux fusils déjá construits.
Correction de pointage. — Le bon réglage du
fusil est la condition essentielle d'un bon tir, car
est impossible i un chasseur de tenir compte des
défauts de réglage de son arme pour faire des corrections de pointage. 11 suffit d'énumérer ces différentes corrections pour justifier cette affirmation.
Le chasseur idéal qui penserait is tout dans le
temps qui s'écoule entre le moment oh il apercoit
une pièce et celui oh il fait partir le coup, et qui, de
plus, aurait une organisation physique susceptible
d'exécuter exactement le pointage voulu, aurait
déterminer, dans chaque cas
1°
ou l'inutilité de la correction de pointage.
20 La durée du trajet du plomb employé.
5° La vitesse du but et sa direction.
49 Le retard personnel au tireur provenant de
rintervalle de temps qui s'écoule entre Finstant oh
le tireur commande au doigt d'agir, et celui oh le
doigt exécute le commandement.
Cet intervalle de temps varie entre trois dixièmes
de seconde pour un tireur novice et un dixième de
seconde pour un tireur exercé.
50 La durée de mouvement de la gáchette avant
le déclenchement.
6. Le temps que le chien met 'a s'abattre, temps
qui varie entre un centième et un dixième de seconde
suivant la nature du ressort et le moment d'inertie
du chien.
70 Le temps qui s'écoule entre l'instant oh l'amorce
est frappée et celui oh la charge sort du canon (5 h
6 millièmes de seconde).
Plus le but est rapproché, plus la correction de
pointage est relativement grande, et plus elle a d'influence sur les résultats du tir.
A 20 mètres, en visant correctement le centre du
but, on est certain de le manquer. Ces chiffres sont
parfaitement d'accord avec la réalité des faits et tout
chasseur sait combien il est fréquent de manquer
une pièce de gibier qui vous part dans les jambes
quand on se presse pour tirer. En terrain découvert,
le chasseur très expérimenté laisse filer la pièce et
ne cherche á la tirer que quand elle est á environ
50 mètres. Dans le tir de chasse, la correction de
pointage tire son importance moins de la durée de
trajet du plomb que de la lenteur des transmissions
nerveu ses .
8° L'effet du vent est assez important pour que la
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déviation produite par un fort vent de dté soit supédans un tir parfaitement réglé, tuer peu près
rieure au rayon de la gerbe efficace au del'a de la
sárement le lièvre, la perdrix et la caille.
portée de 40 mètres.
Ce tableau montre que les plombs les plus avanAu delà de cette distance on manquera done á peu tageux pour tirer aux grandes distances sont :
près sárement toute pièce de grosseur moyenne poinLes'''. 2 . 6 pour le lièvre, 6 'a 8 pour la perdrix,
tée directement et située de telle sorte que le vent
8 á 10 pour la caille.
soit perpendiculaire 4 la ligne de tir.
Procédés pour pouvoir tuer le gibier de loin —
Enfin, les écarts personnels des tireurs peuvent vaLe gibier devient, par sélection, de plus en plus saurier dans des limites considérables suivant leur état
vage, car les trop confiants disparaissent sous les
nerveux.
coups des chasseurs et il ne reste plus que les méDevant un fauve dangereux, devant une pièce inof- fiants ; on est done conduit à rechercher les moyens
fensive qui part inopinément, devant le danger ou de tuer le gibier de plus en plus loin, soit par des
dans la surprise, les nerfs se surexcitent, le tireur armes tirant le plomb en mitraille, soit en réalisant
l'idée de l'obus à balie employé comme projectile de
devient agité et tout tireur expérimenté sait quels
écarts énormes on peut commettre dans ce cas.
chasse.
Pour tuer le gibier de loin, il faut un fusil de fort
Que de cavaliers ont passé 4 quelques mètres de
fantassins, ont été visés, tirés et marqués On n'a calibre, tirant de fortes charges de gros plomb avec
cependant pas souvent un gibier offrant une pa- une grande vitesse initiale, mais on a alors une arme
reille surface. Que de
et des munitions lourdes
pens tirant des coups de
et cofiteuses et le désarevolver presque á bout
grément d'un fort recul.
portant et manquent
De la grenaille faite d'un
leur homme !
métal très (lense (or ou
11 est impossible de
platine) serait supéfixer la limite maxirieure 'a la grenaille de
ma des écarts d'un
plomb, mais le prix en
tireur agité, mafs on
est prohibitif.
connait la limite miniQuand on voudra acma des écarts d'un
croitre notablement la
tireur parfaitement caldistance à laquelle il est
me tirant soit posément,
possible de tuer le gisoit rapidement sur des
bier, M. le capitaine
buts lixes ou mobiles.
Journée estime que la
Il n'a pas été fait d'exseule solution susceptipériences spéciales avec
ble de donner un fort
accroissement de portée
des fusils de chasse, mais
il en a été fait d'innomefficace consistera á cobrables avec des fusils de
pier ce qui s'est fait dans
Canon de lus il avec sa hausse.
guerre de tout modèle.
l'artillerie quand on a
voulu pouvoir envoyer des gerbes serrées de petites
Ces tirs renseignent parfaitement sur les écarts que
l'on fait dans le tir de chasse quand on tire sans trop balles bien au deb. de la portée oh il était possible
de les envoyer en tirant à mitraille.' On sera done
se presser sur une pièce qui part bien.
conduit á tirer dans le fusil de chasse le diminutif
En tirant sans émotion avec des fusils de guerre,
en visant sommairement et en lanÇant le coup de des obus á mitraille. La fusée de eet obus serait
fusil, comme on le fait 'a. la chasse, on observe des fusante, il serait désirable que ses écarts de durée
écarts probables de 0m,5 à 0m,7 4 la portée de ne dépassent pas 1/30 de seconde, ce qui correspondrait á des écarts de 10 mètres en portée sur le point
100 mètres. Ces écarts sont proportionnels 'a la distance, ils sont done de 5 á 7 centimètres á la portée oh se produirait l'éclatement.
Les fusées seraient réglées de facon á éclater 4 des
de 10 mètres. Les tireurs qui obtiennent 3 centimètres d'écart 4 10 mètres peuvent être considérés portées déterminées et on aurait des munitions pour
tirer á 80, 120, 160 mètres De pareilles municomme exceptionnellement adroits.
Si on compare ces écarts à ceux de la gerbe de tions ne sauraient coáter moins de 5 francs le coup.
La question pécuniaire est la plus difficile des quesplomb, on voit que les écarts du chasseur peu exercé,
tions 'a résoudre pour réaliser cette idée.
tirant avec calme sont souvent supérieurs rouverTelles sont, en résumé, les principales données
ture de la gerbe de plomb et qu'en général dans le
relatives aux fusils de chasse établies théoriquement
tir á bonne portée, le chasseur manque plus de giet expérimentalement par M. le capitaine Journée.
bier par sa faute que par celle de son armement.
Les considérations qui précèdent ont permis á Nos lecteurs amateurs de chasse sauront en appréM. le capitaine Journée de dresser un tableau fixant cier l'importance, et l'intérèt.
les distances limites au del4 desquelles on peut,
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LES FILETS PLUIE-TORPILLES
(SYSTEME SOLOMIAC)

La brusque apparition du torpilleur dans les flottes
de guerre n'a pas laissé que de troubler profondément les officiers chargés de les conduire au combat.
Mais de méme qu'ils avaient garanti leurs navires en

Fig. 1. — Filet pare-torpilles (système Solomiac).

bois en les cuirassant contre la puissance sans cesse
grandissante de l'artillerie, la science, toujours en
éveil, ne devait pas tarder leur fournir le moyen de
mettre leurs bátiments s l'abri des tentatives de la
torpille. Ce moyen, c'est t un ingénieur anglais,
M. Bullivant, qu'ils le doivent.
Son système consiste en un filet métallique
mailles circulaires (sorte de crinoline), suspendu de

Fig. 2. — Filet pare-torpilles (système Solomiac).

distance en distance 'a des supports en bois ou en fer l'alourdit en risquant parfois d'engager ses hélices.
Ce phénomène se produit avec d'autant plus d'intenappelés tangons, mobiles aufour d'une charnière et
pouvant, au repos, se rabattre le long du bord a l'ex- sité que la vitesse est plus grande.
Ce mode de protérieur du navire ,
tection présente un
ainsi que le filet
autre inconvénient,
roulé sur lui-méme.
c'est la lenteur reLa manceuvre se
lative de sa mise en
fait á bras et exige
place, qui oblige
environ quinze mil'installer d'avance,
nutes ; les tangons
en prévision d'attatournant autour de
ques éventuelles et
leur point d'attache
ne permet pas d'y
viennent se placer
recourir si le navire
normalement á la
est inopinément asmuraille du navire,
sailli.
et sont maintenus
Ces défauts du prodans cette position
cédé Bullivant , qui,
par une balanoire et,
joints á la lenteur
deux haubans, tanFig. 3. — Appareil á air comprim é pour la pose des filets Solomiac.
qu'ils impriment au
dis que le filet, déroulé , tombe d'aplomb á 6 mètres de la carène, si navire, menacent de le faire abandonner , ont attiré
1'att6ntion de l'un de nos compatriotes, M. l'ingénieur
le navire stationne.
En marche, on peut encore employer les filets Solomiac, qui a étudié le problème et nous semble
l'avoir très hien résolu, en perfectionnant singulièBullivant, á des vitesses inférieures i 4 nceuds
rement l'invention anglaise.
l'heure (7 kilomètres 400 mètres) ; mais leur efficaDans son système, les tangons sont placés au repos
cité décroit alors rapidement : suspendus simplement
dans l'intérieur du bátiment. Ils peuvent glisser entre
au bout des tangons, ils sont entrainés vers l'arrière,
ramenés la surface, découvrent la carène et for- deux guides, ce qui permet de les pousser dehors,
ment autour du bátiment une masse confuse qui leur position de combat, par un simple déplacement
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en avant au travers de sabords spéciaux, ou de les
tirer l'intérieur par le mouvement inverse ; ils
forment un plan horizontal á Ini,50 environ au-dessus de la flottaison et sont disposés parallèlement
entre eux dans la partie moyenne du navire, en éventail aux extrémités.
Le filet enveloppe complètement le navire i une
distance de 7 mètres, lorsqu'il est dehors : au repos
ii s'applique extérieurement á plat contre le hordage. Les mailles sont rectangulaires, ce qui permet
le ploiement á la manière des jalousies avec une très
grande rapidité.
Maintenu dans le haut par les tangons, le filet l'est
aussi dans le bas par des pièces métalliques appelées
tendeurs, sortes d'arcs-boutants qui se déploient et
se reploient comme les tangons ,sous lesquels ils
viennent s'appliquer au repos. Le filet, ainsi fixé par
ses deux bords, ne peut dériver dans la marche,
comme avec le système Bullivant, et reste en rideau,
la vitesse soit-elle de 10 ou 12 nceuds.
Le tendeur, le tangon, les guides de celui-ci et
les organes producteurs du mouvement, forment un
appareil unique pouvant basculer autour de tourillons placés antérieurement près du bordage, ce
qui permet d'immerger en un instant le filet á 2 mètres plus bas que sa position initiale, si la nécessité
de cette manceuvre complémentaire vient i s'imposer,
et de garantir ainsi une zone située plus profondément au-dessous de la flottaison, sans augmentation
de hauteur du rideau métallique.
Le mouvement est produit par l'air comprimé que
fournit un réservoir de faible capacité. Comme dans
les freins Westinghouse, dun usage si répandu sur
les chemins de fer et avec lesquels le systèrne dont
nous parlons a beaucoup d'analogie, eet air est réparti entre les divers appareils par une canalisation
spéciale, et agit sur les faces des pistons dont le
va-et-vient est transmis au tangon et au tendeur. De
merrie que dans les freins précités, que le mécanicien peut serrer et desserrer instantanément sur
toute la longueur du train, la manoeuvre de l'ensemble des appareils se trouve concentrée entre les mains
d'un seul hommë, l'officier de service, qui, par le
simple jeu d'un levier dans Fun ou l'autre sens,
peut mettre le filet 'a la mer ou le relever en un
espace de temps que l'inventeur estime ne pas devoir dépasser 20 secondes pour chacun de ces mouvements.
Ajoutons enfin que les appareils sont installés
dans les batteries a la kon des pièces d'artillerie, et
que la canalisation d'air comprimé formé de conduites de faible diamètre, se place dans le bátiment
tout comme les conduites d'eau on de gaz de nos
appartements, sans que leur pose soit plus difficile
et leur présence plus gênante.
En résumé, le procédé Solomiac présente sur celui
de M. Bullivant une supériorité incontestable. Tandis
que les filets de ce dernier, exigent un quart d'heure
de travail pour être mis en position ou pour être
cargués avec le concours d'une padie de l'équipage ;

tandis que leur emploi nest possible qu'au mouillage,
ceux du nouveau système, sans exiger aucun personnel, avec une rapidité défiant toute surprise, assurent le maximum de protection possible, par le
maintien de la rigidité de l'ensemble, que le navire
manceuvre, fasse route ou stationne.
D'instrument passif de défense, á l'utilité limitée,
le filet devient dans ces conditions un engin de combat essentiellement actif, pouvant dans la lutte, gráce
son extrême mobilité et á son obéissance absolue
á. la volonté du commandant être porté par lui, au
moment propice, comme un véritable bouclier, audevant des coups de l'agresseur. On voit combien un
tel moyen de protection peut donner de sécurité á
l'équipage, tout en rendant plus difficile et plus périlleuse la táche des torpilleurs. L.

LE POISON DES ANGUILLES
Mon ami, M. Mosso, le professeur distingué de
l'Université de Turin, vient de puhlier, dans Lallouvelle Anthologie, un travail sur le venin des poissons
et celui de la vipère. Il a découvert que le sang des
anguilles renferme une substance toxique assez énergigue pour que d'une grosse anguille on en puisse
tirer de quoi occasionner la mort de dix hommes.
111. Mosso se trouvant h. la station zoologique du
professeur Dohrn, t Naples, voulut faire des études
sur le sang des poissons et voir si, chez tous les
poissons, il a la même composition ou si, au contraire, ii existe des différences. En même temps,
se proposait de chercher pourquoi quelques poissons, les anguilles, par exemple, peuvent vivre indifféremment dans l'eau douce ou dans l'eau de
mer, tandis que d'autres qui vivent dans la mer
meurent en moins d'une heure de séjour dans l'eau
douce. Ayant recueilli une certaine quantité de sang de
divers poissons, ii le vit d'abord se coaguler comme
le sang humain, et constata que la partie liquide
nommée le sérum diffère chez les diverses espèces. Celui de la murène, par exemple, est jaune
avec des reflets dun blanc bleuátre. Ileut la curio-

sité d'y goriter, et la goutte qu'il mit sur sa langue
lui fit éprouver une sensation ácre et brálante, á la
suite de laquelle survint une abondante salivation et
une assez grande difficult t exécuter les mouvements de déglutition. Le sang de l'anguille vraie ou
commune, celui du congre, lui causèrent la même
impression douloureuse. Dès á présent on peut affirmer que ce sang est toxique.
Rentré chez lui, á Turin, M. Mosso se mit á étudier méthodiquement, dans son laboratoire, les effets
toxiques da sérum de l'anguille et des poissons de la
même famille. Il en fit d'abord l'essai sur une grenouille, eet animal, avec quelques autres, lapins,
chiens, etc., est une páture vivisecteurs. — Sous
la peau du dos, il injecta un décigramme de sérum.
Au bout de quatre heures, la grenouille parut morte ;
on pouvait ia mettre indifféremment sur le dos, le
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ventre ou le flanc sans qu'elle réagit en aucune faÇon
sance de notre sujet. Arrivons aux moyens de comdans ces diverses positions. Pourtant le coeur n'avait battre l'action du venin lorsqu'une personne sera
victime d'un empoisonnement, car c'est là qu'il faut
pas cessé de battre; le pouls donnait environ quarante pulsations à la minute ; les nerfs étaient peu en venir. Quelle est la composition chimique du
venin? Quel est le remède ? Jusqu'à présent on avait
excitables : on pouvait pincer irnpunément l'animal.
Un courant mis en rapport avec le nerf sciatique préconisé les inj ections sous -cutanées d'ammoniaque
donnait lieu à des contractions notablement plus fai- ou l'emploi des excitants, mais il est facile de voir
bles que celles qu'on observe lorsque l'animal est qu'on ne saurait ainsi rétablir dans ce cas le jeu des
mouvements respiratoires. Or, avant tout, il importe
dans son état normal.
Il y a là une action évidente de la substance toxique d'éviter l'asphyxie. Il faut done entretenir artificiellement la respiration, ce que l'on peut faire á l'aide
sur la moelle épinière. Mais poursuivons.
d'appareils spéciaux qui se trouvent dans les laboLa seconde expérience fut exécutée sur un lapin.
On injecta 3 décigrammes de sérum de murène sous ratoires de physiologie et qui devraient également
la peau, et, à peine Finjection était-elle terminée,
se trouver dans les hópitaux. On aura ainsi le temps
que la respiration devint plus active, pais l'animal de lutter contre le poison avant que la mort arrive.
se coucha sur le flanc, eut des convulsions, sa tête
Nos lecteurs pourraient s'étonner que, malgré la
se renversa complètement en arrière, ses yeux sor- grande consommation qui se fait des poissons dont
taient de leurs orbites, ses lèvres étaient livides, ses
nous venons de parler, on n'ait guère constaté que
membres rigides. Après un instant de calme, de des indigestions chez ceux qui en avaient mangé,
nouvelles convulsions eurent lieu : au bout de deux
probablement avec excès. La chair en est difficile
minutes et demie, l'animal succombait.
digérer ; Moïse en avait défendu l'usage, mais il est,
L'expérience fut répétée sur des souris, des co- pour le moment, question du sang et non de la chair.
chons d'Inde, des pigeons ; chaque fois, on observa Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu à constater des
cas d'empoisonnernent? C'est que le sang de l'anla même succession dans les phénomènes et la même
guille, comme le venin des serpents et d'autres aniissue fatale au bout d'un temps plus ou moins long.
maux, comme certains poisons minéraux, n'agit
Restait à soumettre le chien à la même épreuve.
qu'autant qu'il est introduit directement dans le
Après le singe, c'est l'animal sur lequel les remèdes
ou les venins produisent des effets les plus analogues sang. 11 peut traverser le tube digestif sans causer
aucun dommage, sans doute parce qu'il est neutraá ceux que ces substances produisent sur l'homme.
Il y a done un intérêt particulier pour nous á opérer lisé par les sucs digestifs. La cuisson des aliments
leur fait perdre aussi leur action toxique. On mange
sur le chien, malgré la peine que nous éprouvons
sacrifier et quelquefois à. faire souffrir ces frères in- sans inconvénient de la chair des serpents venimeux.
Le venin de l'abeille est injecté avec son aiguillon
férieur. Un demi-gramme de sérum fut done injecté
dans la veine jugulaire, et aussitót la respiration de qui n'est autre chose qu'une seringue à injection,
merveille de finesse et de précision dans ses dimenl'animal devint haletante ; survinrent ensuite les convulsions, l'insensibilité, la suspension des mouve- sions minuscules. L'aiguillon est fragile, sa pointe
aiguë pourrait s'émousser, aussi est-il ordinairement
ments respiratoires, l'arrêt du pouls, 'et, au bout de
retiré dans le ventre et enfermé dans un fourreau.
quatre minutes environ, la mort.
C'est done dans les vaisseaux capillaires de la surface
Si maintenant nous observons les effets du venin
du corps que le venin est introduit.
de la vipère, nous constatons qu'il agit de la même
Chez les serpents, certaines dents mobiles, nommanière que le sang des poissons : c'est toujours une
mées crochets, jouent le même róle. Longues et coaugmentation dans la fréquence et la force des mouvements respiratoires, un ralentissement dans les niques, canaliculées á l'intérieur, ou simplement
rayées de rainures extérieures dans lesquelles le venin
battements du coeur, etc. Seulement le venin de
vipère est plus énergique.
coule comme dans des rigoles et se rend dans la morsure
au moment oh les dents pénètrent dans la chair. Les
Voilà un premier fait acquis, c'est que le sérum de
crochets, ordinairement repliés et engagés dans la
certains poissons peut occasionner la mort, mais comment la mort survient-elle ? Quels sont les organes gencive comme la lame d'un canif fermé l'est dans
directement atteints? La nature des phénomènes ob- le manche, se relèvent, comme un canif à demi ouservés nous a déjà permis d'avancer que l'action se vert, lorsque le serpent s'apprête à mordre. C'est
porte sur la moelle. Allons plus avant, eest en un encore une inoculation.
point particulier de la moelle, au nceud vital, centre
Or, l'anguille ne possède ni l'aiguillon de l'abeille,
d'action des mouvements respiratoires. Ce point, on ni les crochets du serpent. En outre, il faudrait que
le sait, occupe sur le bulbe, au-dessous du point oh le sang de l'anguille fát en rapport direct avec les
instruments afin de pénétrer dans les picplres pour
émerge le nerf pneumogastrique, un espace qui n'est
se mêler au sang de l'animal mordu.
pas plus grand que la tête d'une épingle. En perÇant
la moelle en ce point avec une grosse épingle, l'aniAinsi s'explique l'absence d'empoisonnements, et
mal tombe foudroyé, succombant à l'arrêt subit des l'impunité pour les amateurs d'anguilles et de bouillabaisse. Fiaix HÉ MENT.
mouvements respiratoires.
Nous avanÇons de plus en plus dans la connais-
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reur fut hientdt reparee, et l'anneo suivante, bien qu'il
n'y eut point de promotion, on Ie fit entrer 11 I'Ecole d'applica!ion de Mezieres, oil professait l'iIIustre Monge,
ET LES BALLONS DI RIG E ABLES
ICI , nous avons une bonne fortune. Monge nous a
On a recernment inaugure 11 Tours (le 2\l juil- laisse, sur ses rapports avec Ie jeune Meusnier iJ cette
let 1888) un monument eleve li la mernoire de Jean- epoque, des notes precieuses qui eclairent les points les
plus importants de la vie
Baptiste - Marie - Charles
scientifique de celui - ci.
Mcusnier, general et phyQuand Meusnicr vint iJ Mllsicien francais , nd dans
zieres, il avait dix-huit ans,
cette ville Ie 1\ljuin 17541 •
et la reputation de ses hrilM. Janssen, ayant eu pour
lantes dispositions pour les
mission de representer
sciences I'y avait precede.
l'Academie des sciences
Dans un entretien avec son
11 cette ceremonie, a reiIIustre professeur , Ie jeun e
sume la vie et les travaux
Meusnier lui demande de
lui donner a traiter une
de cet officier d'elite, dont
question propre 11 mellre en
la bravoure el Ie palrioevidence ses dispositions
tisme s'un irent sans cesse
scientifiques. Monge I'enau lravail et au genie de
tretient alors de la th eor ie
l'in ven lio n. Nou s emd'Euler sur les rayons de
prunlons 11 l'alloeution de
courbure des surfaces ; il
M. Janssen 1'histoire des
lui en expose les principaux
debuts de la carr iere de
resultats et lui propose d'en
l' offleier :
chercher la demonstration.
Mais, qu el ne fut pas l' etonPal' suite de circonstances
n e m e nt du p r of e s s eur,
speciales , lc jeune ~I eu sn i er
quand , le lendemain matin,
n'alla pas au college et rec u t
Meusnier lui apporta les decette education parti culi er c
monstrations demandees l ct.
souvent si favorable au dece qui etait plus extraordiveloppement des esprits orinaire, c'est que les consideginaux. Son goul pour les
rations employees par I'eleve
sciences se manifesta de
etaient plus directesct mieux
tres bonne hcurc, Envoye
Fig. 1. - Le buste du general Meusnier inaugure it Tours,
nrise s dans la nature meme
Ie 29 juille l 1888.
a Paris pour se prepnrer 11
du sujet, que cellos
l'examen d'ad rnisd'Euler lui -m em o.
sion au corps des
A la demande de
ingenieurs militaiMonge, il compose
res, il devint bien' un Memoire qui fut
tol, dit-on, Ie prolu les 14 et 21 fefesseu r de ses cavrier 1776 et qUI
marades, el levait
est insere au Rcles difficult es que
cueil des savants
ceux- ci pouvaient
etranqers it l' Acaren contr er dans les
demic , tome X
ouvragesde science
Dans ce Memoire,
qui etaient entre
Meusnier reconnait
leurs mains. Cet
q u e l a qu e sti o n
esprit de recherche
p r in ci pa l e de la
et d'invention qu'il
courbure a etc reavait recu de la nasolue par Euler ,
ture, et que sa lib re
mais iI Ia montre
e d ucat io n a va it
sous un autre point
laisse sc developde vue qui relie
per en lui, ne lui
mieux la theorie
permetlait guere de
des surfaces 11 celie
suivre rnethodiquedes lignes, et qui
ment Ie programest plus analytique.
Fig. 2. - Projet de hallon dirigeahle:du genera l Aleusnier (1783). - Lajpoche a air.
me et les methodes
11 complete du reste
du cours qui devait
la theorie~ d'Euler en plusieurs points importants, et
le conduire aux examens, Aussi, quand cet examen arrrva,
trouve un theoreme qui a conserve soli. nom.
y echoua- t-il, au grand etonnement de ses camarades, qui
Dans un second Memoire. Ie jeune ~Ieusn i er , en
avaient deja la plus haute idee de sa capacite. Mais l'eretudiant
quelques cas particuliers d'un probleme general
t Cc monu ment consisle en un buste en bronze (fig. 1) place
. que ~Io n ge s'etait propose sur les surfaces, parvient a
sur un pie.lestal de marhre cntoure d'un e grille.

LE GENERAL MEUSNIER
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d'intéressantes propriétés de la chainette et de l'hélice.
Ces deux Mémoires montraient de rares aptitudes mathématiques chez leur jeune auteur; aussi fut-il recu correspondant de l'Académie peu de temps après son admission dans le corps du génie. Il eut été bien désirable que
les circonstances permissent au jeune géomètre de se
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livrer entièrement à ses hautes études, mals les devoirs
professionnels d'abord et bientót les événements vont
l'arracher de cette voie et forcer son génie à s'appliquer
á des sujets d'utilité publique. A peine entré au corps du
génie, ii est envoyé á Cherbourg et employé á fortifier
les fles qui défendent l'entrée de la rade de cette ville.

Fir. 5. — Le ballon dirigeable á hélice du général Meusnier. — Vue de profil et de face par l'avant.

C'est a cette occasion que commeno á se révéler
le génie inventif de Meusnier : il imagina une machine á distiller l'eau de mer par l'effet du vide, et qui

empruntait á la marée elle-même la force motrice
nécessaire pour mettre le mécanisme en mouvement
Meusnier fut peu de temps après nommé membre

Fig, 4. Le hangar d'abri du ballon dirigeable. du général Meusnier. (D'après les dessins originaux des archives du Ministère de la guerre.)

adjoint de l'Académie, et ii devint le collaborateur
de Lavoisier au sujet des expériences mémorables
de la synthèse de l'eau, par l'union de l'hydrogène
et de l'oxygène.
Quand les aérostats firent leur apparition en 1783,
lorsque les Montgolfier eurent lancé le premier bal-

lon à Annonay et que les premières ascensions aérostatiques furent réalisées, Meusnier se passionna
pour cette science nouvelle : avec une sóreté d'appréciation et une intuition rares, il jeta les véritables
bases de la navigation aérienne.
C'est le 3 décembre 1783 que Meusnier, alors
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Lieutenant en premier au corps royal du génie, présenta 'a l'Académie des sciences un premier Mémoire
dont nous reproduisons exactement le ti tre : Sur l'é-

quilibre des machines aérostatiques, sur les différents moyens de les faire monter et descendre, et
spécialement sur celui d'exécuter ces manoeuvres
sans jeter de lest, et sans perdre d'air inflammable, en ménageant dans le ballon une capacité
particulière destinée á ren fermer de l'air atmosphérique t.
Nous ne saurions analyser ici tout le travail du
savant officier, il nous suffira d'insister sur la découverte capitale qu'il fait connaitre, celle de la
poche á air des aérostats. Il n'est pas possible d'en
mieux expliquer l'importance et le principe, que ne
le fait Meusnier lui-même. On en jugera par les
lignes suivantes que nous empruntons à son Mémoire :
Conduits par une suite de raisonnements nécessaires
conserven au ballon une forme invariable, pour le faire
mouvoir par les changements de son poids, nous avons
facilement réussi à diminuer ce poids par l'évacuation
d'une partie de ceux que porte la machine . ; mais il n'en
peut résulter que des ascensions successives, et pour lui
procurer le mouvement contraire il faudrait pouvoir augntenter la pesanteur. Que peut-on done ajouter à un corps
isolé de tous les autres, si ce n'est une portion de l'air
même dans lequel il nage ?... Toutes les difficultés disparaissent dès lors. Il est clair, en effet, qu'en comprimant
dans le ballon de l'air atmosphérique, son poids augmentera, sans que son volume change, et qu'il sera par conséquent déterminé à descendre. 11 n'est pas difficile
d'imaginer après cela de faire remonter la machine, en
évacuant ce même air atmosphérique ; elle ne manoeuvrera plus alors aux dépens de sa propre substance, et le
milieu qui l'environne sera la cause unique de tous ses
mouvements, comme il était celle de son équilibre. Mais
eet air qu'on introduit dans l'aérostat devant bientOt en
ressortir, il faut qu'il soit préservé de tout mélange avec
l'air inflammable, et contenu pour cette raison dans une
capacité particulière.
,

Meusnier après avoir indiqué les différents moyens
de résoudre cette question dans la pratique, préconise le procédé suivant :
On peut séparer l'une de l'autre ces deux capacités par
une sorte de diaphragme flexible, semblable pour la forme
une des moitiés de l'enveloppe du ballon (fig. 2). L'air
inflammable occupe le dessus, laissant le bas á l'air atmosphérique, et le diaphragme qui les sépare doit être
habituellement flasque, excepté dans le cas de la plus
haute ascension, oii l'air inflammable occupant tout le
vide du ballon, et l'air atmosphérique étant entièrement
échappé, ce diaphragme serait exactement appliqué contre
l'hémisphère inférieur.

Pour insuffler Fair dans la poche, l'inventeur proposait d'employer des ventilateurs mis en action
dans la nacelle. Des tuyaux destinés á l'entrée et á
la sortie de l'air étaient disposés à la partie inférieure de l'aérostat.
Presque un an après, le 13 novembre 1784,
Observations sur la physique, par l'abbé Rozier.
Juillet 1784, t. XXV.
Il s'agit ici de l'action de jeter du lest.

—

Meusnier ayant continué ses études, lut 'a l'Académie
un travail complémentaire très complet Sur la perfection des machines aérostatiques. Le savant physicien préconise l'emploi d'un ballon allongé; quant
aux moyens de locomotion, il compte surtout sur
les courants aériens lorsqu'il s'agit de se déplacer
avec rapidité, mais Meusnier propose d'autre part
de recourir lt. la force motrice des bras de l'équipage
dès que le temps sera calme. L'inventeur, pour avoir
un propulseur énergique, emprunte aux moulins
vent le système de leurs ailes ; en multipliant ces
ailes autour d'un axe fixé entre la nacelle et le ballon (fig. 5), il donne aux palettes une, certaine inchnaison qui doit favoriser la propulsion. Ce qu'il appelle des rames tournantes constitue, en réalité,
une série d'hélices. Un gouvernail est disposé á l'arrière du système. L'inventeur conpt le dessein d'entreprendre à l'aide de son appareil un voyage au
long cours. Pour ce voyage, il comptait employer
les différentes directions du vent, en se servant des
hélices pour les petites déviations de la route.
Dans quatre autres mémoires rédigés en 1784
Meusnier complète d'une faÇon très minutieuse l'étude de son grand projet. Il calcule le poids de tout
le matériel, donne les dépenses que sa construction
nécessiterait, et termine son oeuvre par l'exécution
d'un album incomparable intitulé Atlas relatif á la

machine destinée á porter trente hommes.
Cet album dont nous empruntons plusieurs dessins (fig. 2, 3 et 4) ne renferme pas moins de
16 planches, donnant tous les détails de la machine
aérostatique, le plan et les coupes de la gondole (la
nacelle) le mode de suspension de celle-ci, les détails des rames tournantes, le mode d'arrimage du
ballon á terre, les manoeuvres relatives à son fonctionnement 'a terre et dans l'air, et enfin le monument destiné à construire et 'a abriter l'aérostat dirigeable (fig. 4).
Meusnier avait imaginé un appareil pour mesurer
la résistance des tissus, il publia un tableau complet de ses mesures ; il procéda de même pour la
corderie et les cordages ; on peut dire de lui qu'il a
véritablement créé le principe de la direction des
aérostats allongés. C'est un précurseur, dont I'ceuvre
est trop longtemps restée dans l'oubli.
L'atlas du général Meusnier a été conservé à l'École
du génie á Metz jusqu'en 1870 : il fut sauvé des
mains des Prussiens gráce au dévouement du colonel
Goulier. Ce document incomparable se trouve actuellement à l'établissement aéronautique militaire
de Chalais-Meudon 2
Nous ne terminerons pas cette notice sans suivre
le général Meusnier jusqu'à la fin de sa carrière. Au
mois d'adit 1792, il dut quitter les travaux scientifiques pour contribuer à organiser les nouvelles
.

1 Ces Mémoires se trouvent actuellement au Ministère de la
guerre. (Bibliothèque du génie.)
Cet atlas a été reproduit au moyen de la photographie á
quatre exemplaires par feu le général Perrier, qui nous a fait
l'honneur de nous donner un de ces exemplaires pour notre
bibliothèque aéronautique. G. T.
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armées au Ministère de la Guerre et pour prendre
bientk un commandement á l'armée du
Chargé de la défense du fort de Kcenigstein, ii s'y
maintint avec une énergie peu commune, et ne se
rendit qu'á bout de vivres. Envoyé á Cassel sur le
Rhin, vis á vis de Mayence, ii exécuta autour de eette
ville de nombreux travaux de défense. En juin 1795,
lors d'une sortie, un biscaïen de l'armée prussienne
l'atteignit au genou.
Le général Meusnier rendit le dernier soupir
quelques jours après, t la suite de l'amputation que
nécessita sa blessure. Il était resté l'esclave de
l'héroïque devise qu'il avait formule lui-même

vaincre ou mourir.

GASTON TISSANDIER.

UTILISATION DES BALAYURES DE PARIS
Les égouts de Paris déversent actuellement un cube
de 359 000 mètres par jour ou de 131 millions de mètres
par an, d'eaux impures chargées de matières suspendues
oudissoutes; chaque mètre cube d'eau en contient environ
2kg,55• Aussi comprend-on quel utile emploi agricole
pourraient facilement trouver toutes ces matières, quand
on songe que 100 mètres cubes d'eau d'égout contiennent
autant d'azote que 1000 kilogrammes de fumier, ot que
P°' consequent, ii sort chaque -jour des égouts de Paris
l'équivalent de 3000 tonnes de fumier 1.
Pour peu que l'on ait idée de la valeur des engrais, on
ne peut s'empêcher de voir avec peine les balayeurs et
cantonniers de la ville de Paris jeter i chaque instant
dans les bouches d'égouts des quantités considérables de
fumier de cheval. C'est précisément ce cólé particulier de
la question qu'a envisagé une Soeiété qui vient de se
fonder : la Société des engrais de la ville de Paris.
Ceux de nos lecteurs qui circulent dans le ler arrondissement out dfi rencontrer maintes fois, depuis quelque temps, -Line sorte de caisse métallique trainée et
poussée par deux hommes á mine plus ou moins misérable, et contenant deux ou trois petits sacs; peut-être
même ont-ils vu les deux hommes en question ramasser
et charger du fumier de cheval, armés l'un d'un balai,
l'autre d'une pelle. C'est une des voitures de transport et
ce sont des employés á la solde de la nouvelle Compagnie.
La population chevaline de Paris est, on le sait, très
considérable; on peut estimer qu'il circule environ
60 000 chevaux sur le pavé parisien, et l'on peut immédiatement -voir quel volume de fumier ils laissent
chaque jour sur la voie publique. A vrai dire, ii y a dans
Paris un service de l'enlèvement des boues ; mais il se
fait á partir de 5 á 6 heures du matin et doit être fini
avant 8 ou 9 heures, suivant la saison ; d'ailleurs. son bul
est plus particulièrement de ramasser les détritus provenant des maisons. A ce service, il faut ajouter celui du
balayage, qui se fait á trois reprises différentes dans la
journée; mais les balayeurs ne peuvent qu'á peine suffire
pendant les heures indiquées, et, entre temps, la circulation chevaline continuant toujours, le fumier se renouveile sans cesse et s'accumule; il est bient6t foulé par les
pieds des-chevaux et par les voitures, ii pénètre dans le
pavage en bois, et devient partout fort difficile b enlever,
outre même les émanations désagréables qu'il répand.
D'après les chiffres donnés par M. de Freyeinet (Rapports
SUF l'assainissement) , on perdrait ainsi á Paris une somme
annuelle de 20 millions de francs.
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C'est á ce désidératum que la Société des engrais essaye de
satisfaire. Pour cela, il faut que le fumier soit recueilli
constamment. Dans ce but, i cha que station de voitures ou
d'omnibus, un de ses wagonnets doit être en permanence:
eest, en effet, en ces points que le fumier se produit
avec la plus grande abondance. Toutes les heures, le vagonnet doit quitter la station qu'il occupe pour gagner un
autre point, effectuant autant que possible un parcours
de 1000 mètres et ramassant tout le fumier qu'il trouve
sur sa route ; son départ doit du reste coïncider avec
l'arrivée d'un autre wagonnet prenant sa place et la guittant i l'arrivée du suivant. Par ces déplacements successifs, chaque wagonnet arrive graduellement aux points de
déchargement. Il ne semble pas d'ailleurs que le ramassage présente plus de danger au milieu de la circulation
des voitures que le simple balayage par les cantonniers.
Au point de vue de l'organisation du service, la Société
en est encore un pen aux tátonnements et aux hésitations,
étant donné qu'elle n'existe que depuis peu de temps.
Une question importante est naturellement celle du matériel; ii na pas á être varié, mais encore faut-il qu'il
soit simple et hien approprié aux services qu'il doit
rendre. On employait d'abord une sopte de petite cage
assez haute en "treillis de Ier, et montée sur quatre roues
basses, mais un pen massives, se rapprochant beaucoup,
comme dimensions, du wagonnet actuellement en usage.
On songea un instant á se servir de voitures plus grandes,
pouvant contenir jusqu'à dix sacs placés perpendiculairement, et poussée par trois ou quatre hommes. Enfin
on en est arrivé au modèle actuel, qui nous semble le
meilleur ; il est formé d'une lame de tóle de fer ployée
en forme d'U ; cette caisse, (inverte pr devant et par
derrière, est haute de 1 mètre, large d'environ 0%40
entre les faces de la lame de telle, et de 0%80 á pen
près dans le sens d'avant en arrière. Sur les cótés de l'U
sont des crochets permettant d'amarrer les deux petits
sacs dont le fond repose aussi sur le fond de l'U ; un
troisième sac peut être couché par-dessus les deux autres,
quand ceux-ci ne suffi sent pas au ramassage. La caisse
est montée sur deux petites roues tres basses, l'essieu
étant au-dessous et au milieu de la caisse ; enfin, l'avant
et l'arrière sont munis en dessous chacun d'une sorte de
roulette permettant l'équilibre du système, suiyant que
c'est l'avant ou l'arrière qui est le plus chargé.
Chaque wagonnet est desservi par deux ramasseurs,
armés l'un d'un balai, l'autre d'une pelle á main. C'est
un ouvrage très facile que ce ramassage, et la Société
offre du travail á qui en vent, notamment dans les asiles
de nuit. Malheureusement le directeur se plaint que les
gans recrutés dans ces asiles ne consentent, pour la plupart, à travailler que bien peu de temps. Ils sont d'ailleurs payés en raison de ce qu'ils font.
Pour l'instant, la tentative de cette Société se home au
premier arrondissement ; mais elle ramasse déjà 14 000 kilogrammes par jour. C'est pen; mais c'est toujours autant
d'engrais de gagné. La Société se contente encore d'envoyer ce fumier par voie ferrée aux environs de Paris.
Mais, quand elle en recueillera davantage, elle a l'intention de recourir aux transports par eau, pour éviter des
frais trop considérables.
Certes, ce n'est point là une solution complète de l'assainissement de la Seine; mais eest du moins une amélioration partielle et une tentative aussi intéressante par
elle-même que par le mode suivi pour la mettre á exécution. DANIEL BELLET.
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LE CHIMPANZÉ
Le Chimpanzé (Troglodytes niger) constitue avec
l'Orang-Outang et le Gorille le groupe des grands
singes anthropomorphes et, quoique beaucoup moins
grand que le dernier, il parait être celui des trois
qui se rapproche le plus de l'homme par la Iongueur moindre de ses bras et par la grandeur de
son cerveau.
Il est connu depuis longtemps des naturalistes,
qui sont d'accord pour lui donner la Guinée pour
patrie, bien qu'il ait été rencontré aussi par eertains voyageurs au Gabon, au Congo et à Angola.

A ces différentes contrées de 1'Afrique équatoriale
et occidentale il faut ajouter notre colonie sénégalaise, car, l'année dernière, deux jeunes Chimpanzés
de six 'a hult mois, un mále et une femelle, cette
dernière plus ágée, ont été pris sur les bords du
Rio-Pongo, au sud du Sénégal, après qu'on eut tué
leur mère. IJne photographie de ces deux jeunes
singes a été envoyée á La Nature, par M. le doeteur Paul Good, pendant qu'ils étaient à SaintLouis, chez M. Izard, marchand d'animaux. (C'est la
femelle qui est 'a droite dans la reproduction de
cette photographie qui est donnée ei-dessous (fig. 1.)
M. Good les avait habillés et ils dinaient avec lui,
assis sur des chaises, comme des enfants.

Fig. 1. — Jennes Chimpanzés du Sénégal recueillis par M. le docteur Paul Good. (D'après une photographie.)

Ces intéressants animaux n'ont malheureusement
pas vécu longtemps : le mále est mort d'un abcès
au foie causé, selon toute probabilité, comme le
pense M. Good qui procéda à l'autopsie, par un
ascaride lombricoïde qu'il trouva dans l'abcès et qui
avait sans doute pénétré dans l'organe hépatique
par le canal biliaire. Peu de temps après la femelle
mourut de chagrin.
Voici quelques détails sur cette espèce de singe.
A l'áge adulte le Chimpanzé mesure 4 pieds
4 pieds et demi (lm,25 à 1%50). Les naturels de la
Guinée prétendent même qu'il fluit par atteindre
5 pieds de haut. Il est adulte à l'áge de dix à douze
ans. Il a le corps gros et court, le ventre proéminent. La tête est grosse à front fuyant, avec des

oreilles sembiables à celles de l'homme et un nez
très épaté ; les máchoires sont saillantes, la supérieure bombée, et les lèvres minces et très mobiles;
le menton est effacé et fuyant. Les yeux ont l'iris
roux, la sclérotique noire, les paupières dépourvues
de cils et les arcades sourcilières très saillantes et
nues. (Nous donnons ci-contre l'aspect de la face
d'un Chimpanzé adulte qui a vécu à la ménagerie
du Jardin des Plantes, d'après un beau portrait
peint par M. Bocourt pour la collection des vélins du
Muséum (fig 2). Nous donnons aussi plus bas la figure
entière d'un Chimpanzé, vu de profil et marchant
en s'aidant des mains (fig. 3). C'est aussi la reproduction d'un vélin de la même collection.) Les bras sont
vigoureux et descendent très peu plus bas que les
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genoux ; les mains sont de grandeur moyenne et de racines; ils pillent souvent les bananiers et les
autres arbres 'a fruits des nègres.
garnies d'ongles plats. La face et les paumes des
« Leurs bandes sont toujours dirigées par le
quatre mains, souvent aussi le dos de ces mêmes
mále le plus vigoureux,
mains , sont nus et de
dit Brehm, et la vigicouleur chair fortement
lance de celui-ci n'est
hálée; le reste du corps
égalée que par sa force.
est couvert d'un poil
On assure qu'un Chimgrossier, noir, plus épais
panzé mále parvenu á
et plus long sur la téte,
sur le dos et sur la face
son complet développement brise des branches
externe des membres.
Le front au-dessus des
que deux hommes auarcades sourcilières est
raient de la peine h
courber. Les nègres vont
aussi couvert de poil et
même jusqu'à prétendre
les joues sont cachées
par d'épais favoris ; le
qu'un Chimpanzé est
assez fort pour résister
menton est couvert de
ii dix hommes ; ils ajougrands poils follets blantent, il est vrai, qu'il
cliátres simulant une
n'attaque jamais l'homsorte de barbe courte.
me et ne le combat que
L'Orang-Outang est á
pour se défendre. En
peu près de la nième
cas de danger, le chef de
taille que le Chimla bande pousse un cri
panzé ; il en diffère par
qui rappelle celui d'un
ses bras plus longs, par
Fig. 2. — Face dun Chimpanzé adu lte ayant vécu au Jardin des Plantes
homme en danger de
ses poils de couleur
de Paris. (D'après une aquarelle de Bocourt.)
mort ; les autres grimroux ardent et par son
front entièrement découvert jusqu'au sommet de la
pent aussi rapidement que possible au sommet des
téte. Enfin le Chirnpanzé a une figure moins stupide
arbres et font entendre des cris qui imitent un peu
l'aboiement de nos
et surtout beaucoup
chiens. Ce n'est que
moins féroce que le Godans le cas oh un chasrille, dont les máchoires
seur a tué un membre
sont comparables 'a celles
de la bande‘que tous les
du lion et dont la force
máles se précipitent sur
musculaire est certailui, et malheur á ce
nement supérieure
chasseur si la bande est
celle du roi du désert.
nombreu se . »
Le C binipanzé, comme
On a amené assez souses congénères, habite
vent de jeunes Chimles grandes forêts arropanzés en Europe, mais
sées par les fleuves et
ils ne résistent,
les rivières, et il y vit
reusernent , pas longen grandes troupes.
temps au climat : ils
Autant il grimpe avec
succombent généraleagilité , autant il paralt
ment á la phtisie.
lourd et embarrassé
Les jeunes Chimpanquand il est terre ;
zés font preuve, en capne marche alors guère
tivité ou domesticité,
qu'en s'aidant de ses
d'une très grande inmains et en appuyant
telligence : ils apprensur le sol le dos de ses
nent facilement á mandoigts ; cependant il pager á table, á se servir
rail qu'il marche aussi
de couteaux, de cuiliers,
quelquefois complèteFig. 5. — Chimpanzé vt t de profil et marchant.
de fourchettes, a boire
ment debout et il croise
alors ses mains de devant sur sa nuque ; mais quand dans un verre et á s'essuyer les lèvres avec une serviette. Ils deviennent même très vite passionnés pour
il est pressé, ou qu'il vent fuir, il se sert immédiatement de ses mins comme nous l'avons indiqué le vin et les liqueurs.
ci-dessus et fait alors une série de sauts très dr(Mes.
Buffon en a possédé un qui était extrêmement
Les Chimpanzés se nourrissent de fruits, de noix, obéissant et auquel on avait appris á mettre le con-
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vert et h servir à table. 11 se tenait toujours debout

même en portant les plus lourdes charges. Enfin il
remplissait très sérieusement et très ponctuellement
son office.'Il offrait aussi le bras aux personnes qui
venaient visiter son maitre et se promenait gravement avec elles.
Les récits des navigateurs qui ont eu de jeunes
Chimpanzés en leur possession sont remplis d'histoires du même genre, mals il parait que cette douceur d'habitudes, cette facilité avec laquelle ils
s'apprivoisent et se dressent, disparaissent avec l'áge.
Le caractère de ces animaux devient difficile, farouche ; la captivité les irrite et ils deviennent dangereux, quelquefois même terribles.
P. MÉGNIN.

par un agriculteur, qui est en même temps un amateur
de pigeons, contre plusieurs habitants de la ville. Voici
l'objet du pari, d'après le journal l'Eleveur : des abeilles,
déposées par un beau temps à une distance d'une lieue
de Hamme, et láchées au même instant que des pigeons
voyageurs déposés á la même place, seront plus vite á leur
rucher que les pigeons á leur colombier. Le 25 juillet,
4 heures de l'après-midi, 12 pigeons et 12 abeilles,
appartenant au parieur, furent láchés a Rhynern, endroit
situé à une bonne lieue de Hamme. Pour bien reconnaitre
les abeilles, on les avait roulées dans de la farine. Tous
les parieurs se tenaient devant le rucher de M. R..., d'oit
ils pouvaient surveiller á la fois le colombier. Le pari a
été gagné par M. R..., la première abeille, couverte de
farine, arriva un quart de minute avant le premier pigeon, et le reste des deux troupes de voyageurs aériens
rentra á la même seconde quelques instants après.
Les pommiers au cap de Bonne Espérance.
-

CHRONIQUE
Eruption volcanique au Japon. — Une terrible
éruption volcanique a eu lieu en juillet dans le district
de Hibara-Mura au Japon. C'est sur l'une des montagnes
de Bandai-San que s'est produite l'éruption qui a causé
des ravages considérables et fait beaucoup de victimes.
Le 15 juillet, á 7 h. 30 m. du soir, les habitants des hameaux, qui sont très nombreux dans ces montagnes,
ressentirent une forte secousse de tremblement de terre,
qui fut suivie - d'une deuxième secousse à dix minutes
d'intervalle. A 7 h. 50 m. se fit entendre une explosion
formidable, qui d'après les habitants, avait l'intensité
d'une salve de milliers de canons. Une ftunée noire très
épaisse s'éleva au-dessus du sommet d'une des montagnes
de Bandai-San, et, lorsqu'elle se dispersa, on vit que le
sommet était incliné vers le nord-est, et qu'un cratère
qui venait de se former lanÇait en l'air avec violence une
masse de pierres et de terre rouge qui, en retoinbant sur
le sol, changeait de couleur et devenait grise. Ces pierres
et ces terres s'entassaient sur le versant nord-est de la
montagne et recouvrirent bientót pl usieurs hameaux avec
tout ce qui s'y trouvait. Trois de ces hameaux, Hosono,
Oshikozawa et Okimotchata ont été littéralement ensevelis, et Pa ou ils se trouvaient on ne voyait, après l'éruption, qu'une masse de pierres et de terre de 30 á 50 pieds
de hauteur. Tous les habitants de ces hameaux ont péri,
au nombre de 230, sauf 5, qui ce jour-là étaient absents
de leurs domiciles. Plusieurs autres hameaux ont aussi
beaucoup souffert. D'après les premiers renseignements
officiels, l'éruption a détruit complètement 90 maisons et
en a endommagé beaucoup plus encore. Le nombre des
victimes est de 476 morts ; quant aux blessés, on n'a pas
encore rep de renseignements précis. A part ce désastre,
l'éruption a obstrué complètement le cours de la Nagase,
une des plus larges rivières du district de Hibara-Mura.
Au moment de l'éruption, au milieu de la rivière s'est
élevée subitement une montagne de 400 pieds de hauteur, arrêtant le cours de l'eau, qui forme actuellement
un grand lac s'étendant chaque jour de plus en plus et
mennant d'inonder tous les environs. D'après le Japan
Daily Mail auquel nous empruntons ces renseignements,
des ingénieurs ont été envoyés par le gouvernement afin
d'aviser aux mesures áprendre pour préserver le pays d'une
inondation. Ils ont reconnu, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas
de danger immédiat.

Un singulier
Pigeons voyageurs et abeilles.
pari a été gagné, le 25 juillet, á 'lamme (Westphalie),
—

— Un journal de Cape-Town annonce qu'un envoi d'environ 10 000 pommes vient d'être fait de cette ville en
Angleterre, pour y être vendu aux enchères. C'est un
essai que font certains propriétaires qui ont créé lb-bas
des cultures de pommiers, assez importantes, on le voit.
Le climat tempéré de l'Afrique méridionale explique que
les pommiers y réussissent ; mais on se figure peu aisément, de prime abord, les Boschimans ou les Zoulous cultivant leurs pommiers comme nos paysans normands. Les
fruits expédiés proviennent des districts de Stellenbosch,
Tulbagh et Queen's-Town, qni se trouvent près du littoral.
Les centenaires.
Il vient de mourir á Muro
(Corse) un homme ágé de cent treize ans trois mois
vingt et un jours. Marchetti (Antoine-Jean) était né
Zilia, le 1" mai 1775. 11 s'engagea en 1793, et suivit
Bonaparte depuis le siège de Toulon jusqu'á Marengo, oit
il fut blessé très grièvement. Ii s'établit ensuite à Muro
et se maria quatre fois.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 septembre 1888.

—

Présidence de 111. JANSSEN.

Deux éclipses de lune observées Babylone. M. Oppert communique la traduction d'une inscription cunéiforme relatant deux éclipses de lune observées á Babylone, l'an 168 d'une ère locale inconnue et l'an 232 de
l'ère d'Arsace. Cette dernière éclipse correspond à l'an 256
avant Jésus-Christ. L'inscription décrit les deux phénomènes avec les détails les plus circonstanciés. Deux phrases relatives aux planètes Mercure et Vénus n'ont pu être
déchiffrées. Si l'on rapproche l'éclipse de l'an 232 et
l'une des éclipses anciennes calculées par M. Oppolzer, on
voit que toutes les particularités relatées par l'inscription
sont satisfaites. M. Faye signale l'importance des observations de ce genre au point de vue du perfectionnement
de la théorie du mouvement de la lune.
—

Différence de longitude des caps Frio et Santos (Brésil),
— MM. Calheiros da Grac,a et Indio da Brazil, officiers de la
marine brésilienne, ont déterminé la différence de longitude de deux points de la cóte du Brésil, caps Frio et
Santos par rapport á l'Observatoire de Rio-Janeiro. La
latitude de ces deux stations a été également mesurée ;
on a déterminé la déclinaison et l'inclinaison magnétique. L'opération de MM. da Brazil et da GraÇa a été entreprise pour fournir des éléments des vérifications á
une grande chaine de triangles qui s'étendra le long de
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la dte du Brésil, sur une longueur de 370. Les observabons ont été faites avec des lunettes méridiennes et les
signaux de temps ont été échangés télégraphiquement.
En outre, on a fait usage d'instruments enregistreurs du
temps, qui facilitent le travail et augmentent considérablement la précision. L'erreur de la longitude ne parait
pas dépasser O",2 soit 3" d'arc ; celle de la latitude serait
moindre de moitié.
Action anesthésique du chlorure d'éthylène. — M. Ra-.
phaël Dubois a étudié sur les animaux l'action anesthésique du chlorure d'éthylène. Cette substance devrait être
préférée au chloroforme, car son emploi parait inoffensif,
si elle n'avait le très grand inconvénient de priver
mal du sens de la vue, après le réveil. Cette action singulière se prolonge pendant un temps très long et ce nest
que pen I peu et très lentement que l'organe reprend sa
sensibilité. M. Dubois a recherché la cause du phénomène ; il a trouvé que sous raction du chlorure d'éthylène, la cornée se déshydratait et devenait opaque.
n'est done point possible d'utiliser ce corps en chirurgie.

line étude des abcès. — M. Verneuil a entrepris une
étude des abcès, basée sur les notions nouvelles introduites en médecine par la découverte des microbes pathogènes. Les résultats de cette étude seront communiqués ultérieurement. Dans sa lecture, M. Verneuil se
home t dresser l'historique des connaissances acquises
sur ce sujet et á classer les abcès en deux catégories destinées á remplacer l'ancienne division en abcès froids et
en abcès Chauds. M. Verneuil cite les travaux de
MM. klebs, Bergeron et Cornil, sur les microbes qui
pullulent dans le pus. 11 a fait usage dans ses recherches
de trois moyens d'investigations qui se contrMent
1° l'examen micrographique ; 20 les cultures ; 3 l'inoculation. Il a pu constater ainsi que, parmi les abcès, les
uns sont monomicrobiques et les autres polymicrobiques.
Les premiers sont les abcès normaux, renfermant une
seule espèce de microbe propre á la nature de l'abcès
ce microbe sera appelé pyogénique. Les abcès de la
deuxième catégorie contiennent, outre le microbe propre,
un ou plusieurs microbes étrangers introduits dans le pus
par une action extérieure ou par l'infection du sang résultant d'un état pathologique général. Ces microbes idiopatiques qui ont pullullé dans le pus de l'abcès proprement dit, M. Verneuil les appelle mi.crobes pyocoles. 11
cite plusieurs exemples d'affection de ce genre : tels sont
les abcès qui atteignent les varioleux, les tuberculeux.
D'oii la division des abcès, en abcès simples et abcès infectés. M. Verneuil compte 14 espèces de la deuxième
catégorie et il pense que ce nombre sera augmenté.

Varia. — M. le Ministre de l'instruction publique
invite les cinq classes de l'Institut á se concerter en vue
d'un envoi des travaux des académies i l'Exposition internationale de 1889. — M. Wilson, de Stockholm, a découvert le protochlorure d'indium. — M. Soret a recherché
les indices de réfraction des cristaux á deux axes.
STANISLAS MEUN1ER.

TRANSMISSION A ENCLIQUETAGE
POUR SOUFFLERIE DE FORGES, ESSOREUSES,
TOURS, ETC., ETC.

On peut voir dès maintenant au Palais de l'Industrie, et nous avons en occasion de voir nous-même
et de faire fonctionner chez le constructeur M. Lassus,
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une combinaison mécanique assez ingénieuse destinée k transformer en mouvement de rotation rapide
les mouvements oseillatoir. es alternatifs imprimés
ii un levier. Les applications peil-vent en être très
nombreuses. C'est ainsi que nous avons vu mettre
en mouvement un tour, un petit ventilateur pour
forge, une essoreuse, une petite machine á hélice
pour embarcations de plaisance, et enfin les roues
motrices d'un tricycle.
Nous décrirons plus particulièrement l'application
qui en est faiteutune souffierie de forge (fig. 1), car c'est
la plus immédiatement intéressante peut-être pour
d'innombrables petites industries spil souvent la place
manque et ob, presque toujours, faute d'initiative,
on emploie les moyens les plus primitifs, comme, par
exemple, l'ancien souffiet de forge que l'on voit chez
la plupart des maréchaux ferrants de village, alors
qu'il existe d'autres moyens mieux appropriés et de
rendement meilleur.
Dans les grandes forges on installe, il est vrai, un
ventilateur général et l'on fait une véritable canalisation pour la distribution du vent. Mais pareille solution est impraticable, on le comprend, pour les petites forges et 'a plus forte raison pour les forges
portatives.
La disposition imaginée par M. Lassus nous a
done paru intéressante. Nous allons la décrire en
quelques lignes, bien qu'elle puisse 'a la rigueur se
résumer en deux mots, puisque c'est une simple
adaptation spéciale du levier s cliquet employé dans
tous les ateliers de construction de machines et lt
coup sár connu de tous nos lecteurs.
Au branloire B articulé dans un support tournant
(fig. 2) est fixée, guidée sur un secteur, une petite
chaine Vaucauson qui engrène un pignon et vient se
fixer par son autre extrémité a un ressort de rappel R. Ce pignon p est calé sur l'arbre d'une roue 'a
rochets tournant dans une holte creusée dans le
moyeu même d'une grande roue-volant , folle sur
ce même arbre et qu'une chainette relie d'autre part
is un pignon is 8 dents calé sur l'arbre is ailettes
ventilateur. Un cliquet engrène avec la roue is ro(lets contre laquelle un ressort le maintient en contact. Ces deux pièces ainsi rendues solidaires seront
animées d'un même mouvement de rotation quand
on fera tourner le pignon p en tirant sur le branloire. De la roue-volant ce mouvement se transmet
au ventilateur, d'autant plus rapide que le rapport
des deux diarnètres (volant et pignon) est plus grand.
Quand le branloire est au fond de sa course, le ressort
de rappel remet de lui-même toutes choses en place.
Mais á ce moment le cliquet glisse sur la roue rochets sans que le mouvement de rotation primitivement donné soit interrompu. Par sa masse même, la
roue-volant entretient en.effet une vitesse is peu près
uniforme au ventilateur jusqu'au coup de levier suivant .
La roue-volant n'est pas dentée : c'est une simple
roue á gorge plate garnie d'une bande de cuir sur
laquelle la chaine de jonction a une a.dhérence très
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suffisante pour toujours entrainer sans glissement le
D'ailleurs plus la masse á mettre en rotation est
ventilateur. Cet artifice évite les désengrènements lourde, plus la manoeuvre est facile et moins la réet le bruit ; d'autre part, la tension de la chaine est
gularité d'action sur le levier est nécessaire, une fois
toujours assurée, car le palier de l'arbre qui supporte
l'appareil mis en route. C'est ainsi que l'on a pu
la roue-volant est porté par une traverse mobile M
disposer de petites essoreuses qui, nous semble-t-il,
que l'on fixe dans la position
rendront de réels services dans
voulue sur le báti général
de petites blanchisseries ou â la
l'aide d'un simple écrou de sercampagne au moment des granracre.
des lessives. Aucune transmisLa position du ventilateur
sion n'est en effet nécessaire et
proprement dit peut être quell'on peut entièrement suppriconque (et peut très facilement
mer les mouvements t maniêtre changée sur place) par rapveile encombrants et dangereux
port á cdle du levier branloire,
quand ils doivent acquérir une
ce qui assure l'en-semble une
certaine vitesse laquelle ijs
souplesse d'adaptation que l'on
utilisent d'ailleurs fort mal soutrouve rarement dans les appavent le travail appliqué. Le lereils de ce genre, sans rencon vier de l'appareil Lassus est au
trer toute une série de complicontraire d'une manceuvre très
cations parfois assez grandes.
stlre, naturelle, facile , et peu
Notre figure 2 montre par
encombrante, qu'il soit disposé
exemple que l'orifice de sortie
horizontalement ou verticaledu ventilateur peut occuper
ment, dans la position la moins
deux positions perpendiculaires
gênante t tous égards contre un
entre elles.
mur et parallèlement á lui, par
La vitesse du ventilateur est
exemple.
généralement assez grande,
En doublant le système des
Fig. 1. — Transmission de M. Lassus
5000 á 3500 tours par minute.
roues rochets pour avoir toninstallée sur une soufflerie.
Son débit d'air est done considéjours un effort constant sur
rable, malgré les défauts d'une construction assez l'arbre du dernier pignon et en prenant quelques disgrossière mais peu coilteuse et malgré aussi le nombre positions spéciales dans lesquelles nous croyons inutile
restreint de coups
d'entrer, on peut
de branloire, 40
aisément combi'a 45 environ par
ner une petite
minute , vitesse
machine marine
qui n'entraine
applicable â une
aucune fatigue.
embarcat ion de
Un ventilateur
plaisance, voire
ainsi manceuvré
méme un système
est, on le conÇoit,
particulier de leérninemment porviers horizontaux
tatif, et peut serpédale pour
vir, dès qu'on le
tricycles.
désire , i aspirer
Ces deux applipar exemple les
cations sont
gaz malsains ou
core á l'étude.
les fumées qui
Peut-être auronsremplissent un
nous l'occasion
endroit fermé, ou
d'y revenir, nous
ventiler convecontentant de les
nablement avant
signaler aujourd'y pénétrer une
d'hui pour bien
Fig. 1 — Transmission it encliquetag e. — 1 et 2. Vue de l'appareil de chaque
soute i charbon
faire saisir á nos
cété. — 3. Detail du eliqu et fixé sur la roue du volant.
ou une cave. (C'est
lecteurs á comun appareil de ce genre d'iln modèle plus grand que bien de questions différentes cette petite combicelui de notre figure et propre un service de sa- naison mécanique est et serait susceptible de se
peurs-pompiers que M. Lassus expose l'Exposition plier. M. A. C..., ingénieur.
d'hygiène et de sauvetage. Ce ventilateur portatif ne
Le propriétaire-gérant : G. TISSANDIER.
marche qu'á 1000 ou 1200 tours et une personne
seule peut très aisément le mettre en fonction.)
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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LA CATASTROPHE DE VELARS
Tous nos lecteurs ont déjà lu, dans les journaux

quotidiens, les récits de la terrible catastrophe qui

Fig. 1. — Les débris de la locomotive et du train 276. (Fac simile d'une photographie communiquée á La Nature, par M. E. Chesnay,
photographe à Dijon.)

Fig. 2. — Recherches des victimes au milieu des wagons brisés du train 11. (D'après une photographie de M. Chesnay
et le récit des survivants.)

s'est produite pendant la nuit du 4 au 5 septembre,
près de Dijon, sur la ligne du chemin de fer de Lyon.
Nous avons cru devoir enregistrer ce fait dramatique
dans notre recueil , et comme l'enquête qui doit
4.6° unie. —

semestre.

avoir lieu n'est pas encore terminée, nous nous
bornerons à reproduire les documents officiels. Voici
les notes qui ont été communiquées á la presse par
la Compagnie du chemin de fer de Lyon :
16
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Un accident grave s'est produit la nuit dernière, vers
2 heures et demie du matin, sur la ligne de Lyon, entre
Blaisy et Dijon. Le train express no 11 a déraillé en pleine
voie au point kilométrique 304 en obstruant les deux
voies ; le train express 276 qui doit croiser á ce point le
train 11, et qui était á son heure réglementaire, a heurté
le train déraillé et est lui-même sorti des rails. Le mécanicien et 8 voyageurs du train 11 ont été tués, 8 autres ont été blessés ; ceux-ci ont été transportés à Dijon.
La cause du déraillement en pleine voie sera déterminée
ultérieurement par l'enquête.

Voici la deuxième note de la Compagnie :
Les premiers résultats de l'enquéte faite sur les lieux
de l'accident de Velars semblent démontrer que la cause
du déraillement du train 11 provient d'une déformation
de la voie, survenue soit au passage de l'un des quatre
express qui s'étaient succédé sur ce point de la ligne
entre minuit et 2 heures du_ matin, soit au passage du
train 11 lui-même. Contrairement à certaines assertions,
la voie n'était pas en réparation ; les trains 11 et 276
étaient pourvus du personnel normal.

Quelle que soit la cause de l'accident, les résultats
den ont pas moins été épouvantables : nous reproduisons á ce sujet une photographie qui nous a été
adressée par M. Chesnay, de Dijon (fig. ij . Elle
montre l'aspect du train 276 après son choc contre
le train 11 venant de Paris, antérieurement déraillé.
La locomotive et son tender se voient renversés sur
la pente du talus de la voie, avec les premiers wagons qu'ils ont entralnés.
Notre deuxième gravure (fig. 2) fait voir dans
quel état se trouvait le train 11 après la catastrophe.
Les premiers wagons ont été littéralement mis en
pièces, et les voyageurs qu'ils contenaient, déchirés
en lambeaux. C'est sous la machine du premier plan
que l'on a relevé le cadavre du mécanicien Stengel.
M. Worms de Romilly, ingénieur en chef des
mines, a recu la mission de faire, sur la catastrophe
de Velars, un rapport officiel, dont nous nous promettons de faire connaitre les conclusions.

L'UNIFICATION DES HEURES
1)01111 LES CIIEMINS DE FER ET LES USAGES
DE LA VIE CIVILE

L'Observatoire de Paris étudie actuellement l'unification de l'heure étendue à tont le territoire de la
France pour les usages de la vie civile, comme elle
l'est déjà pour les chemins de fer, et nous avons cru
intéressant de résumer, á cette occasion, les différents
systèmes de détermination de l'heure aujourd'hui
appliqués dans les principaux pays d'Europe et du
monde, en rappelant en même temps l'état actuel
du système d'unification déjà mis en usage par
quelques-uns d'entre eux. Nous reproduisons ces
détails d'après un mémoire très complet et intéressant de M. de Nordling publié dans la Revue générale des chemins de fer.
En France, comme on sait, chaque pays garde
encore son heure locale pour la vie civile, tandis que

les chemins de fer sont réglés d'après une heure
unique qui, théoriquement, est celle du méridien de
Paris. L'écart avec l'heure locale ne dépasse nulle part
une demi-heure, l'heure de Paris avance de vingtsept minutes sur Brest et retarde de vingt minutes
sur Nice. En fait, l'heure de marche des trains présente sur celle de Paris un retard de cinq minutes
résultant de la différence des indications des horloges
intérieures et extérieures des gares, l'horloge extérieure étant toiijours réglée d'après l'heure de Paris.
Ce retard sur la valeur duquel toutes les compagnies
se sont mises d'accord ii y a quelques années a pour
but, dit-on, d'óter tout prétexte aux réclamations du
voyageur en retard ; mais on remarquera qu'il
donne lieu á des réclamations beaucoup plus fondées de la part de celui qui est á l'heure, puisqu'on
ne peut jamais arriver que cinq minutes en retard
sur l'heure portée au livret . Dans les stations frontières, ce retard compromettrait des correspondances
résultant du rapprochement des tableaux de marche
des trains, si les formalités de douane n'imposaient
un stationnement plus prolongé que cinq minutes.
Il faut espérer d'ailleurs que, si l'unification des
heures est réalisée quelque jour dans la vie civile,
cette anomalie disparaitra, car ii n'y a rien de plus
pénible actuellement pour les voyageurs de la banlieue de Paris, par exemple, prenant le train un
grand nombre de fois par jour, d'être obligés une
conversion perpétuelle entre l'heure de la ville et
l'heure vraie du train ; et après l'unification, ce serait
la même situation pour toutes les villes de France. En
fait, les inconvénients deviennent si frappants pour
les trains tramways de banlieue qu'on a pu hésiter
les maintenir en retard, et nous pouvons signaler
que l'horloge du tramway de Saint-Denis à l'intérieur
de la gare du Nord marque l'heure vraie de Paris,
sans qu'elle serve, il est vrai, 'a régler la marche.
La plupart des pays d'Europe ont adopté la même
solution qu'en France, et la marche des trains y est
réglée, sauf le retard admis chez nous, d'après une
heure unique qui est généralement celle de la capitale. Pour certains d'entre eux, c'est aussi l'heure
admise pour tous les actes de la vie civile, l'heure
locale étant ainsi complètement supprimée. C'est le
cas dans la Grande-Bretagne, par exemple, dans
toute l'étendue de laquelle l'heure de Greenwich est
la seule admise depuis 1848. En Irlande, l'heure
de Dublin est acceptée partout, sauf pour les télégraphes qui conservent celle de Greenwich.
La Suède admet aussi depuis 1879 une heure
unique, mais ce n'est pas celle de Stockholm, elle a
adopté pour origine un méridien situé á 3° 3' á
l'ouest de Stockholm, á 15° est de Greenwich, ce
qui correspond ainsi à une avance exacte d'une heure
sur le temps de Greenwich. L'écart est assez sensible pour les points extrémes du pays : l'avance est
de 16 minutes sur la frontière occidentale, mais elle
atteint trente-six minutes et demie à Haparanda sur la
frontière orientale ; toutefois les avantages de la simplification sont tels que cette mesure a été aceueil-
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lie avec la plus grande faveur dans tout le pays.
L'Italie qui avait autrefois des horaires basés sur
cinq heures différentes dans l'ancienne répartition
des chemins de fer, a adopté, depuis septembre 1886,
pour toutes ses lignes continentales, l'heure unique
de Rome, en avance de vingt-deux minutes t Modane,
et en retard de vingt-quatre minutes sur celle d'Otrante au méridien oriental extrème. L'heure de
Rome est admise également par plusieurs municipalités importantes, Gênes, Milan, Florence, etc., et
elle s'imposera sans cloute peu peu. Pour la transmission des télégraphes, les heures de la journée
sont comptées de une t vingt-quatre, sans la division
par douze telle que nous la pratiquons.
La Bavière admet deux heures distinctes, l'une
pour sa province du Palestinat, celle de Ludwigshafen, et l'autre, celle de Munich, pour le reste du
royaume. L'Autriche-Hongrie qui avait essayé,
en 1871, d'adopter pour ses chemins de fer les heures
locales l'exemple de l'Allemagne y a vite renoncé,
et elle n'a plus aetuellement que deux heures types
distinctes : celle de Prague, dans les provinces occidentales, et celle de Pesth, en avance de dix-neuf
minutes sur celle-ci, dans les provinces orientales.
L'heure de Vienne n'a done pas d'application. La
différence est de dix-neuf minutes au lac de Constance avec l'heure de Prague, et de vingt-neuf minutes, sur la frontière moldave avec celle de Pesth.
La Russie a conservé jusqu'à présent plusieurs
heures locales dont les zones d'application étaient
enchevêtrées d'une manière presque inextricable,
mais cette situation est, dit-on, modifiée depuis quelques mois, et l'heure de Saint-Pétersbourg serait
appliquée actuellement sur tout le réseau russe,
bien que l'écart avec les heures locales soit très sensible en raison de l'immense étendue de ce pays.
L'heure de Saint-Pétersbourg est en avance de
trente-sept minutes sur celle de Varsovie, mais le
retard qu'elle présente par rapport á celle d'Orenbourg n'est pas inférieur á une heure quarante minutes Pourle chemin de fer transcaspien allant actuellement de Mikhaïlowsk i Samarcande et embrassant
ainsi une heure d'horloge environ, le gouvernement russe se trouvera amené t adopter des mesures
d'unifications spéciales qui se rattacheront sans doute
au système américain dont nous allons parler plus bas.
En Europe, il convient d'accorder une mention
spéciale a l'Allemagne du Nord, le seul pays qui ait
eonservé le système des heures locales tel qu'il
pouvait être appliqué 'a l'origine des chemins de fer.
L'heure indiquée au tableau de marche des trains est
toujours celle de la station correspondante, sans aucun rapprochement avec un étalon type, de sorte
que pour des trains marchant surtout dans le sens
des latitudes, les voyageurs sont obligés á des corrections perpétuelles dans touteg les stations pour
rétablir l'accord de leur montre avec les tableaux de
marche. Il est vraiment merveilleux qu'un système
aussi gênant, incompatible avec l'établissement des
graphiques ordinaires, puisse se maintenir sans en-
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trainer d'aceident sur un réseau de 25 000 kilomètres, mais il faut observer que les directions de ellemins de fer arrivent aujourd'hui y renoncer indirectement pour leurs tableaux de service intérieur
qu'ils établissent souvent d'après une heure unique ;
mais, comme les tableaux destinés au public conservent toujours les heures locales, il en résulte que les
agents sont obligés t une présence d'esprit et á une
attention continuelles pour traduire correctement les
indications d'heures.
La plupart des pays hors d'Europe ont adopté le
système de l'heure unique : en Algérie, l'heure type
est celle d'Alger en avance de seize minutes sur Oran,
en retard de vingt-deux sur celle de Ghardimaou ;
dans les Indes anglaises, c'est l'heure de Madras, en
avance de trente-einq minutes sur l'heure de Peschawer, en retard de trente-deux sur celle de Calcutta.
Au Japon, l'heure adoptée qui régit tous les actes
de la vie civile, est celle du 155e degré de longitude
est de Greenwich, en avance de neuf heures exactement sur eelle de Greenwich; ce choix constitue
aussi, comme on va le voir, une application du système américain.
Aux Etats-Unis, l'immense étendue du territoire
embrassant 600 de longitude, soit 4 heures d'horloge,
et l'enchevêtrement des différents réseaux de chemins de Ier ont fait sentir particulièrement la nécessiG de l'unification des heures ; et á la suite d'une
entente intervenue en 1883 entre les diverses compagnies, on ne fait plus usage que de eine/ heures
normales différentes correspondant au temps moyen
d'autant de méridiens en rapports simples avec celui
de Greenwich. Ceux-ci sont dénommés : Iniercolonial
time, á 600 de Greenwich ; Eastern time, 'a 75. ; Central time, á 9Øo; Mountain time, á 105°; et Pacific
time, á 1200; ayant ainsi des retards de 4, 5, 6, 7 et
8 heures par rapport au temps de Greenwich. Les limites des zones d'application des différentes heures
ne sont pas tracées rigoureusement d'après des méridiens, más dépendent des limites administratives des
divers Etats de l'Union et des convenances locales ; les
gares de jonction pour les heures, au nombre de 47
pour les Etats-Unis, sont indiquées au voyageur par
un tableau spécial. M. de Nordling cite deux exceptions formées par les villes d'L'rié et de Gainesvitle qui
ont seules conservé leurs heures locales. Mentionnons
aussi la ville d'El Paso oh se fait le passage sans
transition de l'heure centrale á l'heure pacifique correspondant ii un retard de deux heures d'horloge.
Ajoutons aussi que différents chemins de fer ont
pris d'abord, it titre d'essai, la division de la journée
en 24 heures avec leurs numéros consécutifs de 1
á 24, ce qui dispense de toute mention dans les indicateurs des heures de matin ou de soir ; cette innovation accueillie avec la plus grande faveur par le
public se répand de jour en jour.
On voit, par ce rapide exposé des systèmes actuellement pratiqués, qu'en dehors du système de l'heure
locale rebelle par essence á toute tentative d'unification, la plupart des pays out adopté une heure uni.
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que, les uns pour les chemins de fer seulement,
mais quelques-uns ont étendu cette heure type á tous
les actes de la vie civile, et cette disposition, en vigueur par exemple en Grande-Bretagne, en Suède, etc. ,
y donne d'excellents résultats.
Nous n'estimons pas qu'on puisse adopter jamais
une heure absolue, celle de Greenwich, par exemple,
pour tout l'Univers, comme quelques astronomes l'ont
proposé. On ne peut pas concevoir en effet un changement de date imposé dans le milieu de la journée pour
la moitié de la terre ; les relations de la vie civile en
seraient trop profondément troublées pour que ce

système puisse être accepté. La solution la plus probable iésultera de la généralisation du système américain dans lequel le globe entier se trouverait partagé en 24 fuseaux ayant chacun leur heure particulière, et la différence d'heure d'un fuseau à l'autre
serait toujours exactement d'une heure, ce qui donnerait une transformation de la plus grande simplicité. La carte ci-dessoiis donne la division du globe á laquelle on arriverait en partant du méridien de
Greenwich comme origine, chaque fuseau est désigné
par une lettre de l'alphabet, le fuseau A étant h
cheval sur le méridien origine et embranchement
-
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7° 5' á l'est et 7° 5' h l'ouest, le fuseau B sur le méridien 15 h l'est et ainsi de suite; le fuseau Z est
cheval sur le méridien ouest 15. La limite des fuseaux ne serait pas déterminée évidemment en pratique, d'après le tracé rigoureux des méridiens extrêmes, mais elle dépendrait des limites politiques
des différents États, ce qui pourrait ainsi augmenter
dans une certaine mesure pour les pays frontières
l'écart de 30 minutes avec l'heure locale qui se produira toujours sur le méridien limite des fuseaux.
L'application de cette réforme est déjà réalisée
comme nous l'indiquions, dans la Grande-Bretagne,
dans la Suède, le Japon et les Etats-Unis, et elle
s'imposera facilement dans les pays neufs n'ayant

pas encore d'habitudes fixées. C'est surtout en Europe qu'elle sera le plus longtemps á pénétrer dans
les mceurs, chaque pays autre que l'Angleterre
ayant en effet à renoncer à une heure normale déjà
acceptée. En 14 rance en particulier, l'écart des heures
entre les méridiens de Greenvvich et de Paris est de
9 minutes ; l'écart avec l'heure locale se trouverait
ainsi porté á Nice á 29 minutes au lieu de 20, si
l'heure de Greenwich était adoptée chez nous. Il est
vrai que le retard actuel de 5 minutes de nos chemins de fer nous constitue une sorte de méridien
type intermédiaire entre les deux, de sorte que l'écart
avec Greenwich n'est plus de 4 minutes. L. B.
1
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LA YIPÈRE HEURTANTE
Si l'Afrique ne nourrit ni Crotale, ni Bothrops, ni
Trigonocéphale, en revanche, elle est la patrie des
vipères, car, 'a part quelques espèces qui vivent en
Europe et en Asie, toutes les autres sont particulières
ce continent. La Vipère heurtante ( Vipera arietans,
Merrem), qui fait l'objet de cette notice, habite toute
l'Afrique, t l'exception de la région méditerranéenne,
et se rencontre surtout le long des ckes du sud-ouest
jusqu'au Cap. C'est du Sénégal que viennent d'arriver
á la Ménagerie des reptiles du Muséum deux exemplaires énormes de cette espèce.

Court, épais et trapu, le corps de ce serpent dépasse rarement In',20 de longueur totale. 11 s'atténue
considérablement dans la région cervicale et se termine en avant par une tête triangulaire á angles arrondis, un peu cordiforme, beaucoup plus large que
le cou et très déprimée. La queue est conique et
fort courte. Ces formes ramassées et si disproportionnées lui donnent un aspect hideux. Les narines,
largement ouvertes et á pourtour dépourvu d'écailles,
sont très rapprochées l'une de l'autre et situées directeinent au-dessus du museau, et non sur ses
ckés comme chez d'autres espèces du même genre.
C'est ce qui avait porté le naturaliste allemand Merrem h réunir, sous le nom générique d'Echidné, les

Vipère heurtante. — D'après les spécimens vivants du Muséum d'histoire naturelle de Paris. (Environ 1/4 de grandeur naturelle.)

Vipères qui présentent cette particularité, réservant
cette dernière dénomination pour celles chez lesquelles les narines s'ouvrent latéralement. En arrière
et en dehors des narines, se trouvent les yeux, qui
en sont très rapprochés, par suite de la brièveté du
museau.
De même que chez toutes les Vipères, la máchoire
supérieure est armée, de chaque cké et en avant,
d'un faisceau de trois a cinq crochets venimeux canaliculés très développés, mais inégaux, qui sont
mobiles, coniques, recourbés en arrière, et qui se
redressent lorsque l'animal ouvre la bouche. Le canal dont ils sont creusés donne passage au venin et
vient s'ouvrir sur leur bord antérieur, près de l'extrémité, par un orifice en fente allongée. Ces cro-

diets sont extrêmement acérés, et leur forme conique
leur permet de pénétrer dans les tissus en les écartant progressivement et sans produire de déchirure.
Une fois retirés de la plaie — une simple piqUre — la
peau, en vertu de son élasticité, revient sur ellemême et emprisonne le venin inoculé, qui est presque instantanément porté par la circulation dans
tout l'organisme. Tout le dessus du corps, y compris la tête, est recouvert d'écailles carénées, rangées avec une grande régularité.
La coloration de la Vipère heurtante est très variable. Chez les spécimens qui vivent actuellement
au Muséum, la teinte dominante est un brun clair
un peu fauve ; elle est relevée sur le dos par une
série de chevrons plus foncés oUverts en avant et
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présentant pour la plupart, en arrière, une bordure
jaunátre. A la partie inférieure des flancs, se trouve
également une rangée longitudinale de taches sombres, et le dessus de la tête est traversé, au niveau
des yeux, par une bande brune qui descend de chaque dté jusqu'au bord de la lèvre supérieure.
Indolente et paresseiáe à l'excès, la Vipère heurtante reste habituellement dans une immobilité complète, enroulée sur elle-même, la tête appuyée sur
l'un de ses replis. La figure inférieure de la gravure
(page 245) la représente dans cet état de repos. Sa
répugnance pour le mouvement est telle qu'elle se
laisse approcher presque jusqu'au contact sans se
déranger. Elle ne se déplace guère que pour rechercher sa nourriture, pour attaquer ou pour fuir ; mais
elle exécute alors des mouvements rapides, qui contrastent avec sa lenteur naturelle. Si on l'inquiète,
elle se met immédiatement en garde en retirant sa
tête et repliant son cou en forme d'S, prête á le détendre et á le redresser comme un ressort, en projetant sa tête en avant pour mordre. On voit en
même temps son corps se gonfler et revenir sur luimême alternativement, ce qui témoigne de son irritation ; parfois aussi elle pousse un sifflement bruyant
et prolongé. Elle a la singulière habitude, d'oil lui
est venu son nom, de préluder à une attaque en frappant avec sa tête comme un coup de bélier.
A l'état de liberté, les petits Mammifères, surtout
les Rats, les Souris, les Ecureuils, etc., constituent
la nourriture habituelle de la Vipère heurtante ; mais,
elle s'empare aussi des Oiseaux. En captivité, on lui
donne, outre des Rats, quelquefois de jeunes Lapins,
et l'intervalle, très variable, qui sépare deux repas
consécutifs, est en moyenne de vingt-cinq jours.
Abstraction faite de la lenteur avec laquelle elle
se décide á se jeter sur ses victimes, son mode d'attaque est le même que celui des autres Vipères.
Mise en présence d'un animal dont elle va faire sa
proie, aussitk elle replie son cou ainsi que nous
l'avons dit, prête à attaquer ; sa respiration s'accélère et devient plus profonde, en même temps qu'elle
darde sa langue fourchue et que parfois elle frappe
l'animal de sa tête. Sa colère ne fait que croitre jusqu'à ce qu'enfin elle se lance, la bouche largement
ouverte, et avec la rapidité d'une flèche, sur sa proie,
qu'elle perce de ses longs crochets empoisonnés et
qui, le plus souvent, pousse un cri de détresse. La
Vipère recule avec la même brusquerie et attend,
immobile, que le venin ait accompli son oeuvre de
mort. La victime, qui semble d'abord saisie d'étonnement, ne tarde pas à tomber sur le cké, comme
paralysée, et dans l'espace de une á deux minutes,
elle succombe après quelques mouvements convulsifs. La Vipère revient alors á elle en se glissant avec
lenteur ; elle promène son museau sur tout le corps
et semble jouir de son triomphe ; enfin, elle saisit
ordinairement le cadavre par la tête et le déglutit.
D'après la manière dont ces animaux attaquent
leurs victimes, on serait tenté de croire qu'ils ont
conscience des terribles effets que détermine immé-

diatement l'inoculation de leur venin. Il n'en est
rien : ils se comportent de la même manière lorsqu'on leur présente des animaux fraichement tués,
et les boas s'enroulent de même autour de ceux-ci
pour les étouffer, comme s'ils étaient vivants. Ces
actes, qui paraissent raisonnés, sont instinctifs.
Le venin de la Vipère heurtante ne le cède en rien
en activité à celui des Crotales. Des chiens de forte
taille succombent rapidement après avoir été mordus, et l'on cite des cas ob l'homme n'a pu résister
son action. On prétend même que les Hottentots,
dont le pays est infesté de ce reptile, se servent de
son venin pour empoisonner leurs flèches, en le mêlant au suc de certaines plantes.
La Vipère heurtante supporte bien la captivité ;
pourvu que la température de sa cage soit suffisamment élevée, elle mange avec assez de régularité et
se conserve facilement pendant plusieurs années.
F. MOCQUARD.

LES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Plusieurs lecteurs de La Nature ont demandé des
explications sur certains termes usités en météorologie, notamment sur la classification des nuages.
11 serait peut-être utile de donner quelques instructions pratiques pour les personnes désirant faire
des observations comparables á celles qui s'exécutent dans les observatoires météorologiques.
La météorologie a besoin, comme toutes les sciences, de règles précises sans lesquelles elle ne donne
que des résultats incohérents. , impossibles à utiliser.
Les principales choses qu'on ait à déterminer sont :
la pression atmosphérique, la température de l'air,
son degré d'humidité, la pluie tombée, la nébulosité
du ciel, le vent, les orages.
L'instrument le plus simple et le plus commode
pour déterminer la pression de l'atmosphère est le
baromètre anéroïde ; ses degrés correspondent á des
millimètres du baromètre à mercure ; ses indications
sont d'autant plus basses que le lieu oh l'on observe
est plus élevé. Dans les pays, comme Paris, peu élevés
au-dessus de la mer, les baromètres descendent d'un
millimètre quand on s'élève de 10m,50 ; c'est précisément ce qu'indiquent tous les baromètres quand
on les transporte du rez-de-chaussée au troisième
étage. A une altitude de 400 mètres, il faut s'élever
de 11 mètres pour que le baromètre baisse d'un
millimètre. On ne peut comparer ensemble que les
chiffres donnés par des baromètres placés au même
niveau ; c'est pour cela que dans les bulletins météorologiques on les réduit au niveau de la mer, en leur
faisant une correction d'après leur altitude. Souvent
aussi, quand on sait ou doit être placé un anéroïde,
on le règle d'avance *pour qu'il donne des chiffres réduits au niveau de la mer.
La plupart des baromètres anéroïdes changent
avec le temps ; on s'aperoit de ce changement á ce
que la différence de leurs indications avec les chiffres
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publiés chaque jour par les journaux et notamment
par le Bulletin international ne reste pas la même.
Pour donner des indications certaines, les thermomètres doi vent être placés en plein air, loin des maisons, au-dessus dun sol gazonné et protégés par un
abri convenable. Ceux placés t une fenêtre marquent
tantk plus, tantk moins que ceux situés en pleine
campagne, mais en moyenne plus que ces derniers.
eest malheureusement ce qui a encore lieu pour
beaucoup de stations météorologiques. Pour la plupart
des particuliers aussi, il est impossible de faire autrement ; dans ce cas, s'ils veulent donner quelque
utilité t leurs observations, ils doivent décrire avec
somn l'emplacement de leurs instruments.
Les thermomètres sont, comme les anéroïdes, sujets á éprouver un dérangement avec le temps ; ce
dérangement est toujours une élévation dans le thermomètre t mercure. Pour éviter ce grave inconvénient , on peut recuire le verre du thermomètre
avant de le graduer ; il n'éprouve plus alors aucun
changement. Ce procédé, connu depuis plus de cinquante ans, n'est pourtant pratiqué que par quelques
constructeurs et depuis peu d'années.
On doit faire au moins trois observations par jour
si l'on veut leur donner quelque valeur, observer par
exemple h. 6 heures, 2 heures, et 10 heures, ce qui
donne t la fois la marche de la température et sa
moyenne journalière. On peut se contenter de 7 heures, 2 heures, et 9 heures, qui donnent une moyenne
un pen plus élevée. Le minimum et le maximum de
la température de chaque jour sont donnés par des
thermomètres á index ; c'est le système d'observation
le moins assuiettissant et le plus commode.
Pour déterminer l'humidité de l'air, on observe
dté du thermomètre ordinaire,,un autre tont pareil,
mais dont le réservoir est recouvert d'un linge fin
entretenu mouillé ; l'évaporation de l'eau y produit
un abaissement de température d'autant plus grand
que l'air est plus sec. Il faut avoir des tables spéciales
qui donnent avec les indications des deux thermomètres, l'humidité relative et, si on vent, le poids de
la vapeur d'eau contenue dans un mètre cube d'air.
La direction et la force du vent ne donnent hien á
aucune remarque spéciale, sinon qu'il faut avoir une
girouette bien mobile, ce qui n'a pas lieu souvent, et
située sur un point un peu élevé et isolé.
La nébulosité du ciel indique la fraction du ciel
couverte par les nuages ; on s'habitue aisément á la
noter en dixièmes du ciel, mais dans beaucoup d'endroits on les note en quarts du ciel par les expressions : peu nuageux, nuageux, ou très nuageux.
Les nuages ne sont que de la vapeur d'eau qui
s'est condensée au sein de l'atmosphère : ils occupent des hauteurs fort différentes depuis le sol jusgul 6000, 8000 et même 10 000 mètres. Les plus
bas appelés cumulus ressemblent quelquefois á des
fumées ; en s'élevant davantage, ils prennent des
formes mamelonnées i la partie supérieure. Les
nuages les plus élevés sont très différents : ils sont
formés de particules glacées, de neige et affectent des

formes filamenteuses, soit en longues bandes soyeuses, soit en arêtes de poisson, soit en chevelurcs
contournées ; ce sont les cirrus ; ils sont presque tonjours blancs et ne deviennent gris qu'avant les pluies,
en prenant une grande épaisseur ; ijs sont souvent
colorés en rouge au coucher du soleil. C'est dans ces
nuages que se produisent les halos , dont le plus
commun a près de 45 degrés de diamètre ; les couronnes qui n'ont que quelques degrés se produisent
dans les nuages forms de globules d'eau.
Entre ces nuages caractère très tranché, se remarquent quelques autres formes ; ainsi lorsque les
cirrus descendent dans l'atmosphère, la neige dont
ils sont formés se fond et produit ces nuages striés
et pommelés souvent si élégants ; on les désigne sous
le nom de cirro-cumulus. Les cumulus, de leur cké,
en s'élevant s'aplatissent et finissent par former une
couche terminée au-dessus et au-dessous par des
plans ; ce sont les alto-cumulus ; ils sont très communs. Ce sont eux qui forment presque tous les soirs
d'étés ces bandes grises qu'on voit i l'horizon ; au zénith, ijs présentent un aspect de nuages pommelés,
qu'on hésite quelquefois rapporter aux cumulus
ou aux cirro-cumulus. Souvent on voit au ciel et i la
fois ces différentes sortes de nuages marchant dans
des directions différentes, quelquefois même opposées .
L'observation de la pluie au moyen des pluviomètres n'offre pas de difficultés ; suffit que l'instrument soit bien placé, c'est-á-dire a Im 50 au-dessus
du sol dans un lieu assez largement ouvert, mais
pas trop exposé au vent ; la neige offre plus de difficultés que la pluie; pour la recueillir intégralement
il faut placer le pluviomètre sur une botte chauffée
par des veilleuses i l'huile ; la neige qui tombe dans
l'instrument fond á mesure et peut être évaluée en
eau immédiatement. On appelle jours de pluie tous
ceux oh l'on a recueilli de l'eau sous forme quelconque au pluviomètre ; on note ensuite indépendamment les jours de neige ou de grêle. Il arrive
souvent qu'une petite averse n'est pas suffisante pour
donner une indication au pluviomètre ; dans ce cas
on doit indiquer si le pavé a été mouillé.
Quand on note le brouillard, on doit indiquer son
épaisseur, c'est-à-dire la distance á laquelle ii cache
entièrement les objets terrestres ; au Parc de SaintMaur la distance limite est de 1500 mètres ; au dela
nous notons seulement ciel brumeux ; mais ii vaut
mieux quand cela est possible faire connaltre que
l'état de l'atmosphère ne permet de voir les objets,
qu'à 2 kilomètres, 5 kilomètres, etc.
Enfin les personnes qui s'intéressent s la météorologie pourront faire beaucoup d'autres observations
utiles, en suivant les variations de la température
des puits, des sources et des rivières et en observant
l'arrivée ou le départ des oiseaux et des insectes
et les principales phases de la végétation. Le mieux
dans ce cas est de se mettre en rapport avec les observatoires et d'y demander des instructions précises.
E. BENOU,
,
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massifs de terre judicieusement disposés? Pas davantage. Les terrassements ne résistent pas au tir des
projectiles creux á charge brisante. Sous l'action de
LE « FORT DE L'AVENIR » DU COMMANDANT MOUGIN
l'éclatement des obus, ces terrassements jaillissent
Ii s'est récemment produit, dans le domaine de
en gerbe, se dispersent en poudre et, finalement,
l'art de la guerre, un fait nouveau de nature à en- s'évanouissent. Bien plus, agissant à la manière d'un
trainer des conséquences d'une importance considé- bourrage, le massif de terre transforme en torpilles
rable. Fait nouveau, disons-nous, más non inat- sèches les projectiles qui l'ont pénétré et dès lors,
tendu ! Un problème avait été posé qui, longtemps incontestablement, il est plus nuisible qu'utile.
réputé insoluble, a fini par rencontrer sa solution.
L'ingénieur militaire ne pouvant mettre en ceuvre
L'artillerie, dont les progrès sont incessants, a trouvé
ni terres ni magonneries, quelle ressource lui restemoyen de tirer, sans danger d'éclatements préma- t-il ?
turés, des projectiles creux chargés de matières
On a mainte fois observé que la voie du progrès
explosibles brisantes. Cette découverte est, il faut affecte un tracé quasi circulaire. En poursuivant la
l'avouer, de nature à modifier profondém. ent les pro- fin qui lui est assignée, l'esprit humain ne fait, en
cédés de l'art. Une révolution s'annonce qui, consi- tout ordre de choses, que décrire des cycles passant
dérée au point de vue de l'étendue des résultats, toujours par les mêmes points. Une idée lui est sugpeut se comparer á celle qui s'est jadis produite en
gérée... il s'en empare... puis il la répudie... puis
suite de l'invenderechef ii y retion de la poudre
vient... si bien
à canon. Un tir
que, au cours des
d'obus à mélinite
siècles, l'extrême
ou à fulmi-coton
civilisation touest effectivement
che sodvent d'ascapable d'effets
sez près l'exsingulièrement
trême barbarie.
puissants , effets
La fortification
dont la constatanous offre un
tion a déjà bouexemple frappant
de ce mode d'évoleversé les principes de l'art des
lutions suivant un
constructions des
dessin de courbe
ouvrages de forfermée.
tifictition permaAu temps des
grandes alluvions
nente.
Instruit par les
préhistoriqu es,
premières expéThomme quaternaire habitait,
riences auxquelcomme on sait,
les il a été récem Fig. 1. — Plan á vol d'oi seau du fort souterrain.
des cavernes.
ment procédé,
D'aucuns de ces
l'ingénieur
tairJ n'a pu se dissimuler que, á moins de s'imposer refuges pouvaient contenir de deux 'a trois cents perdes dépenses considérables, il ne lui est plus possible sonnes ; más, si l'intérieur en était spacieux, l'entrée
de construire de murailles capables de résister
en était exiguë. En temps de paix , cette issue se
á la puissance des nouveaux moyens d'attaque.
bouchait par le moyen d'un rideau fait de peaux de
s'est vu, en même temps, contraint et forcé de renne; en temps de guerre, un système de quartiers
supprimer, à l'intérieur de ses ouvrages, ces báti- de roc méthodiquement amoncelés y faisait fonction
ments militaires dits jusqu'alors â l'épreuve parce de porte défensive ; les joints passaient à l'état de
qu'ils comportaient des séries de voiites accolées créneaux par lesquels la peuplade enfermée faisait
auxquelles on donnait généralement six mètres de usage de ses armes de jet. La caverne quaternaire
portée avec un mètre d'épaisseur la clé ; et que n'était done autre chose qu'une fotteresse.
Eh hien ! de nos jours, aux dernières années du
ces voUtes se recouvraient d'un massif de terres de
dix-neuvième siècle, nous allons voir l'ingénieur
3 á 4 mètres de hauteur. De telles constructions
sont devenues, de par la force des choses, singuliè- militaire revenir l'idée de la caverne défensive.
La science admet au nombre des fortifications
rement vulnérables et même facilement destrucpréhistoriques ces constructions étranges qüe l'on a
tibles.
découverles en France, en Allemagne, en Ecosse et
L'ingénieur militaire ne peut done plus tirer auqui ont reçu le nom de fors vitrifiés. Assises sur
cun parti rationnel de ces maÇonneries qui avaient
des terrains anciens, cristallins ou autres, ces enété jusqu'ici l'élément principal de ses constructions ;
más peut-il compter encore sur les propriétés des ceintes sont formées de matériaux divers — granit,
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Fig. 2. — Plan de l'avant du fort souterrain et coupe par les deux grandes tourelles de l'arrière.

Fig. 5. — Plan des fondations du fort souterrain. — A. Infirmerie. — B. Logement du commandant en second et du médecin. —C. Magasin aux projectiles. —D. Chargement des projectiles. —E. Confection des gargousses.—F. Magasin á poudre. — G. Générateurs et cuisine. — H. Magasin aux charhons. — 1. Bureau du commandant et télégraphe. — J. Magasin au matériel de rechange. — K. Bureau du
comptable et vivres. I. Magasin aux vivres. M. Accumulateur.
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gneiss, quartzite, basalte, etc., — soudés ensemble
par le moyen du feu.
Eh bien ! de nos jours, aux dernières années du
dix-neuvième siècle, l'ingénieur militaire préconise
non le ma ssif vitrifié — qu'il ne sait pas faire —
mais le béton de ciment qui en est l'analogue.
Aux temps historiques, durant la longue période
dite de l'antiquité, les enceintes ffirtifiées affecten t
un profil de dimensions considérables. L'obstacle
consiste en une muraille qui ne mesure pas moins
de 18 a 25 mètre's d'épaisseur. Les escarpes de Ninive, par exemple, et celles de Babylone ont plus de
24 mètres. Pourquoi les ingénieurs antiques admettaient-ils de telles dimensions, qui nous paraissent
aujourd'hui prodigieuses? C'est qu'ils avaient besoin
d'opposer une grande résistance h l'action des engins
démolisseurs, notamment h celle du bélier.
Eh bien ! de nos jours, aux dernières années du
dix-neuvième siècle, l'ingénieur militaire, que déroute le tir des obus h charge brisante, devrait avoir
recours á de telles épaisseurs. S'il ne songe pas á le
faire, une des raisons en est que les merveilles de
l'industrie moderne lui permettent de substituer aux
maÇonneries des masses métalliques dotées de même
résistance sous des épaisseurs moindres.
Done on a constaté que le béton de ciment et le
cuirassement métallique résistent seuls h l'action des
obus á charge brisante — mélinite ou fulmi-coton.
suit que ces deux éléments de construction
doivent pouvoir suffire i l'ingénieur militaire.
Cela étant, ii saute aux yeux que les forts dont
l'établissement s'impose ne sauraient pas ressembier a ceux qui constituent aujourd'huiles défenses
de nos frontières plus que ceux-ci ne ressemblaient aux cháteaux forts du moyen áge.
Il a effectivement une physionomie singulièrement
originale, le fort néo-moderne conforme au type conÇu
par le commandant Mougin, attaché á la Direction
générale des Forges de Saint-Chamond (Loire) — fort
dont une décision ministérielle du 23 juillet 1887 a
present la construction sur certaine position choisie
près de notre frontière.
Qu'on se représente une extumescence du sol rappelant — á grande échelre — un de ces monticules
que produit le travail souterrain de la taupe. Ce n'est
point là toutefois up massif de terres, mais bien un
bloc de béton de ciment. Mesurant une cinquantaine
de mètres de longueur sur trente it quarante de
large, ce rocher artificiel s'élève d'une dizaine de
mètres au-dessous .du terrain naturel. Sa saillie
maxima au-dessus de ce terrain ne dépasse point
3 á 4 mètres. Ii affecte done extérieurement l'aspeet d'une calotte ellipsoïdale, raccordée doucement
avec la surface du sol et h peu près invisible á
d'un observateur, pour pen qu'elle ait pour base le
fond d'un pli de terrain (fig. 1).
Du centre de ce rocher émergent â fleur trois
tourelles cuirassées établies en coin-- une et deux —
et armées chacune de deux canons de gros calibre ; —
du pourtour, quatre petites tourelles á éclipse, ar-

mées chacune de deux canons á tir rapide ; — de
trois autres points convenablement choisis, des observatoires cuirassés. De ces derniers appareils, l'un permet de surveiller le terrain des attaques ; les deux
autres sont faits pour projeter, pendant la nuit, des
faisceaux de lumière électrique et éclairer ainsi les
points dangereux de la campagne. Chacune de ces
tourelles, chacun de ces observatoires coiffe un puts
cylindrique h parois cuirassées et ce puits débouche,
á sa base inférieure, dans un systèmede locan x
souterrains (fig. 2). Ces locaux sont organisés : partie, en magasin aux
vivres et aux munitions ; partie, en cages aux machines. L'usine souterraine comprend un puissant
moteur ii vapeur avec citerne et chaudière de rechange ; — une batterie de ventilateurs faits pour
assurer le renouvellement de l'air respirable; — des
accumulateurs h récupération avec pompes et moteurs hydrauliques pour l'exécution des mouvements
d'éclipse et de rotation des tourelles, l'ascension des
munitions, etc...; enfin des dynamos et des accumulateurs électriques pour l'éclairage intérieur et les projections de lumière á l'extérieur de l'ouvrage (fig. 3).
Comment entrer dans cette caverne ?
Les communications avec l'extérieur ont lieu par
un tunnel dont le plafond est tenu ti 8 ou 10 mètres
en contrebas du terrain naturel. Cette galerie souterraine — dont la longueur variera nécessairement
avec les circonstances locales — se branche, d'une
part, sur les locaux dont il vient d'être pand et débouche, d'autre part, au fond d'un puits cuirassé.
Un escalier métallique, du genre dit vis, court
long des parois de ce puits, mais sans y adhérer.
Comportant un jour suffisant au passage des rechanges de matériel, ledit puits fait partie intégrante
d'une charpente en tólerie, coiffée d'une plaque de
cuirasse horizontale de 20 centimètres d'épaisseur.
Cette plaque de fermeture, qui bouche, en temps
normal, l'orifice du puits, est tenue sous le feu croisé
de deux des tourelles t éclipse.
Est-il besoin de donner accès au fort, on n'a gul
faire agir — par le moyen d'une simple manoeuvre
de robinet — un piston hydraulique... et l'on élève
ainsi de 2 mètres la charpente intérieure, l'escalier
et la plaque. Tous les envois de matériel, tous les
relèvements de garnison sont signalés par télégraphe
ou téléphone ; le portier ne fait jouer son élévateur
hydraulique qu'après avoir entendu le mot de passe et
quand la tourelle tt éclipse de garde a reconnu les
arrivants. On a, d'ailleurs, disposé le long du tunnel
nombre de chicanes analogues celles que les ingénieurs du moyen áge avaient coutume de multiplier
sous les galeries d'accès de leurs cháteaux forts.
Enfin, l'entrée des catacombes est elle-même munie d'une porte défendue par deux mitrailleuses.
La garnison du fort se réduit i trente ou quarante
mécaniciens et spécialistes chargés du service de
toute la machinerie ci-dessus indiquée. La situation
de ce personnel n'est pas sans analogie avec celle des
mécaniciens et chauffeurs des navires cuirassés,
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agents qui ne respirent, eux non plus, que gráce á
l'organisation d'une ventilation artificielle. Ces hommes peuvent, d'ailleurs, être fréquemment relevés.
Tel qu'il vient d'être sommairement déerit avec
ses trois grandes tourelles cuirassées à deux canons
de 155 longs, ses quatre petites tourelles â éclipse à
deux canons de 57 à tir rapide, ses trois observatoires cuirassés, toute sa machinerie intérieure, —
moteur à vapeur, ventilateurs, appareils hydrauliques
et électriques, miroirs, projecteurs de lumière, etc.,
— le fort du commandant Mougin comporte un prix
de revient qui ne dépassera pas 2 500 000 francs.
(Test relativement à bon marehé.
En somme : II y avait longtemps déjà que la conception du fort de l'avenir, surtout du fort « d'arrêt »,
se présentait à l'esprit des hommes du métier sous
la forme d'un navire cuirassé, relativement invulnérable, échoué sur la position commandant le défilé
ou chemin de fer t défendre. Le commandant Mougin a certainement fait ceuvre utile en indiquant
comment cette conception peut être réalisée.
Sa solution du problème offre cet avantage que, à
égalité de puissance vive, c'est-à-dir de force en
artillerie, elle permet de réduire, dans le rapport de
dix á un, l'effectif du personnel nécessaire à l'exécution du service. Tous nos généraux déplorent que,
dans le système actuel, la constitution des garnisons
normales réglementaires absorbe, à l'heure de la
mobilisation, plusieurs centaines de mille hommes
qui pourraient tenir la campagne et dont la présence
sur le champ de bataille serait de nature à amener
des résultats décisifs. Eh bien ! dans le nouveau
système, l'absence des quelques mécaniciens spécialistes et auxiliaires à faire sortir du rang, n'appauvrira pas sensiblement les régiments territoriaux qui
seront appelés à les fournir.
L'avantage est inappréciable.
Lieutenant-colonel HENNEBERT.

LES FILATURES DE COTON
M. Alfred Renouard évalue comme suit le nombre
total des broches filant le coton dans le monde entier
Années

Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Russie
France
Indes anglaises
Autriche-Hongrie
Suisse
Espagne
Italie
Belgique
Suède et Norwège
llollande

1885
1885
1883
1883
1882
1885
1885
1884
1883
1883
1883
1883
1883

Nombre de broches

43 349 000
13 250 000
4 900 000
4 000 000
3 927 000
3 048 000
2 077 000
1 880 000
1 855 000
1 200 000
650 000
310 000
250 000

Total. . . .
. • 80 696 000
On voit que l'Angleterre possède, á elle seule, plus de
la moitié des broches du monde entier.

LE NOUVEL HOTEL DES POSTES
A PARIS

(Suite. — Voy. p. 99 et 181.)

Nous avons déjlt pénétré dans la partie réservée
au service intérieur de l'HMel, en décrivant les installations générales de la télégraphie pneumatique ;
nous allons maintenant donner une idée de l'organi-:
sation du service du transbordement, qui constitue
la partie essentielle du travail, et des appareils mé,
caniques montecharges et deseentes qui permettent
de l'effectuer.
Le transbordement est subdivisé
en :deux parties
principales, l'arrivée et le départ.
Les opérations sont
analogues pour les
lettres et les périodiques , nous ne
nous occuperons
done que des premières.
Les lettres arrivent en sacs fermés, soit des gares
de chemin de fer,
soit des bureaux de
quartier, un pour
Paris , un pour les
départements , un
pour l'étranger et
les colonies. Les
tilburys livrent ces
sacs au rez - de chaussée de la partie centrale de
située entre
deux cours établies
sous les salles. Ils
entrent par la rue
Jean-Jacques Rous- Fig. 1. — Monte-charges de
des Postes.
seau dans la cour
de l'arrivée, s'y
déchargent sur un quai spécial, puis contournent le
bátiment par lin passage qui longe la cour des Périodiques et vont prendre leur place respective le long
du quai de Départ, pour, de là, une fois rechargés,
sortir par la porte de la cour du Départ, sur la rue
Jean-Jacques Rousseau. Ils suivent done un mouvement demi-circulaire toujours dans le même sens.
Le système adopté par la Poste franoise reposant
sur la coneentration dans un hótel unique de toutes
les correspondances, les facteurs chargés de la distribution y sont amenés dans des omnibus qui entrent comme les tilburys par la rue Jean-Jacques

252

LA NATURE.

Rousseau, mais vont se remiser contre la rue Gutenberg et la rue Etienne-Marcel, et sortent par une
porte spéciale. Il en résulte qu'il ne se produit pas
de croisement de voitures dans les cours.
Les lettres sont alors envoyées au premier étage,
pour la distribution (service de Paris) , soit au
deuxième étage, pour le *art (service des départements, de l'étranger et des colonies). Elles sortiront du premier, réparties suivant les quartiers ob
elles doivent être remises, mais en détail (entre les
mains des facteurs1). Au contraire, le Départ les
retournera en sacs pour les ambulants au transbordement qui devra les délivrer ainsi aux tilburys qui
les porteront aux grandes gares de chemin de fer.

IE résulte de cet exposé qu'il est nécessaire d'établir une communication mécanique pour éle-ver rapidement les objets arrivés, soit i la Distribution,
soit au Départ, et une disposition spéciale pour la
livraison des sacs aux voitures qui doivent les emporter.
La communication entre le rez-de-chaussée et les
deux premiers étages avait d'abord été obtenue au
moyen d'appareils reposant sur le principe de la
moria ou chaine sans fin plateaux. Ce système
n'ayant pas réussi, on s'est décidé établir de véritables ascenseurs qui ont été fournis par la Société
des anciens établissements Cail, et étudiés par M. Barbet, ingénieur en chef de cette Société.

Fig. — Vue d'ensemble de l'installation des monte-charges de

Ces monte-charges, représentés dans les figures 1
et 2, sont au nombre de douze, divisés en deux
groupes de six chacun, dont un groupe pour le service des périodiques, et un autre pour les lettres. Le
système adopté est le Même pour les deux groupes :
les dimensions seules varient.
Chaque monte-charge est mó par la vapeur agissant sur un premier piston M, de Im IO de diamètre
(fig. 1). Ce piston est venu de fonte avec un autre N,
de 0m,82 de diamètre, qui comprime l'eau destinée
déterminer le mouvement de la cage. L'interposition de l'eau entre le cylindre s vapeur et la cage a
,

1 Nous indiquerons , dans un prochain article , les opérations successiv es auxquelles les lettres et les imprimés sont
sournis.

des Postes, á Paris.

pour hut d'obtenir aisément et sans secousses des_
arrêts fixes, ce que l'emploi seul de la vapeur n'aurait pas permis, á cause de son élasticité.
L'eau sous pression est envoyée dans un cylindre
de presse de 13.,60 de hauteur et de "165 de
diamètre. Un piston de 0%40 de hauteur en bronze
tourné y circule, et sa tige est reliée t un cáble en
acier dont l'autre extrémité se fixe á la cage. Pour
diminuer la course de ce piston, on a mouflé le cábie de suspension. A eet effet, il est fixé par un
bout á un point fixe de .la toiture, passe sur une
poulie mobile portée par la tige du piston, puis sur
une poulie fixe placée dans la toiture et enfin se
réunit i la cage par l'intermédiaire d'un parachute
balancier analogue á ceux qui sont employés dans

LA NATURE.

255

l'échap p em e n t,
les mines. La
et le distributeur
cage pèse 600 kid'eau est ouvert.
logrammes et
La. prem ière mapeut contenir
nceuvre corresdeux paniers d'opond 'a la montée,
sier renfermant
la seconde á la
les lettres. Chadescente ; le point
cun d'eux roule
médian corressur trois rails et
pond á la fermepèse au maxiture des deux
mum 200 kilodistributeurs et
grammes tout
par conséquent
compris. La haul'arrêt.
teur totale á
Pour attaquer
franchir est de
25m,60 ; la vila chaine de Gall
qui détermine la
tesse moyenne
manceuvre, on
des monte-charagit sur un cáble
ges est de Oni,40
qui est fixé a ses
par seconde.
Le distributeur
deux extrémités,
et dont les brins
de vapeur est formontent verticamé par un double
lement pour se
piston oscillant
rejoindre au dans un cylindre
dessus d'une pouqui communique
lie de renvoi plaá des niveaux
différents avec la
cée á la partie
supérieure de
chaudière, le cyvapeur
lindre
l'édifice. On agit
et l'évacuation.
sur ce cáble soit
'a la main, pour
La manceuvre de
ce piston double
la mise en mar-se fait par l'interche, soit automa
médiaire d'une tiquement l'aide
crémaillère et
de taquets mobid'un pignon sur
les placés sur la
l'axe duquel est
cage pour les arrêts.
une roue dentée
actionnée par une
Chacun des
monte-charges
chaine de Gall.
Cette même
vapeur a son inchaine comstallation propre
mande également
en sorte qu'un
un arbre L cames
accident survenu
qui soulèvent les
l'un d'eux na
soupapes du dispas d'influence
tributeur d'eau.
sur les autres.
En tirant la chaine
La tuyauterie gédans un sens, on
n érale de vapeur
ouvre le distribuest double pour
teur d'eau, et on
parer t tout arrêt
met en même
dans le fonctiontemps le cylindre
nement. Ces apá vapeur en compareils, dont l'inmunication avec
stallation a été
les chaudières. Si
terminée en cinq
couloirs hélicoidaux pour la descerge des sus de lettres l'Ilótel des Postes mois seulement,
l'on tire la chaine Fig. 3.
vdt; bri,s
en sens contraire ,
sont actuellement
Ie cylindre vapeur est en communication avec I en service et donnent toute satisfaction pour l'éléya-
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tion des sacs de lettres et de périodiques. Mais un
système analogue ne suffirait pas pour la descente
des sacs aux tilburys chargés du transport aux
gares. S'il peut suffire á l'envoi aux étages supérieurs, c'est que les arrivées des sacs ne sont pas
simultanées au moins en ce qui concerne celles
des sacs provenant des gares, qui sont subordonnées
aux heures d'arrivée des trains et aux distances de
ces gares. Au contraire, lorsque le travail du départ
est terminé, surtout pour les courriers du soir,
faut que la livraison au transbordement soit instantanée. Tous les trains-poste partent presque á la
même heure, et c'est surtout le soir que la correspondance abonde. Il faut done que des centaines de
sacs soient descendus en quelques minutes du
deuxième étage au rez-de-chaussée, et aucun montecharge ne pourrait suffire á ce travail. Pour y arriver, M. Guadet a simplement employé des plans inclinés ; mais il fallait faire parcourir aux sacs une
distance verticale de 15 mètres sans avoir á crajndre
de voir les correspondanees s'écraser, les étiquettes
s'arracher et les cachets se briser. II y est parvenu
en contournant ses plans inclinés en hélicoïdes
(fig. 3). Il fallait au départ quatre embouchures,
lettres, banlieue, étrangers, journaux, correspondant
quatre arrivées au transbordement. Ces plans sont
enroulés deux par deux, comme l'escalier du passage Radziwill, et il suffit de sept secondes aux sacs
pour arriver sans secousses sérieuses au rez-dechaussée.
—

A suivre. —

CHRONIQUE
Un charaneon qui attaque la vigne... — Dans

une des dernières séances de la Société nationale d'agriculture, M. Blanchard a parlé d'un insecte qui lui avait
été, signalé comme exerÇant des dégáts dans certains
vignobles du département des Landes. C'est une espèce
de la famille des Curculionides, un charanÇon, le CneoMinus geminatus, Fabricius (C. globatus, Herbst). L'insecte, commun dans toute l'Europe centrale et jusque
dans le nord, a été décrit au siècle dernier. On le cite
comme rongeant au printemps les pousses de divers végétaux. Jusqu'ici on ne l'avait jamais regardé comme
nuisible á la vigne. Un seul entomologiste, Perris, en a
reconnu les premiers états ; il dit avoir trouvé la larve du
Cneorhinus geminatus en soulevant des touffes de gazon.
11 y a liyu d'espérer que le Cneorhinus geminatus n'étendra pas beaucoup ses ravages dans les vignobles..
Néanmoins il est sage de toujours compter avec la possibilité de la multiplication rapide d'une espèce d'insecte.
Aussi, dès t présent, faut-il conseiller de recueillir les
individus qui se trouvent sur les pousses de la vigne par
le procédé qu'on emploie pour la récolte et la destruction,
soit de l'Eumolpe, soit de l'Altise. On sait qu'on réussit
débarrasser la vigne de ces insectes en faisant usage d'un
large récipient concave en fer-blanc portant á l'un de
ses bords une échancrure pour y engager le cep, et á la
partie inférieure une tubulure á laquelle on fixe un petit
sr,c de toile. En opérant dès l'aube, lorsque les insectes
sont encore engourdis, le moindre choc sur le cep les
fait tomber sur la plaque métallique et rouler dans le sac
qu'avec la main on maintient fermé.

line toilette de dame au quinzième ieele.

—

Dans un inventaire des ducs de Bourgogne on trouve
cette « note de couturière » datant de Van 1414 : « La
somme de 276 liv. 7 s. 6 d. t. pour prix de 160 perles
destinées á orner une robe ; sur les manches est escrïpt
de broderie, tout au long, le dit de la chanson : Madame,
je suis plus joyeulx, et notté tout au long sur chacune
des dites deux manches, 568 perles pour servir s former
les nottes de la dite chanson, il a 442 nottes, c'est
assavoir pour chacune notte 4 perles en carré. » 11 s'agit
ici des perles de compte, c'est-á-dire assez grosses popr
être comptées, dont était ornée la robe de la duchesse
d'Orléans.
En 1869, la compagnie du
Les rails d'aeler.
Nord employait dans l'année 12 000 tonnes de rails de
fer et 10 000 tonnes de rails d'acier ; en 1876, cette
mème compagnie utilisait 1000 tonnes de rails de fer et
55 000 tonnes de rails d'acier. A partir de l'année suivante, la consommation des rails de fer devient nulle,
pour céder complètement la place aux • rails d'acier. Des
faits presque sernblables s'observent l'égard de plusieurs
autres compagnies. On a souvent dit, et nous le répétons
ici, que l'acier est le métal de l'avenir.
La figure ci
Curieuse illusion d'optique.
dessous représente deux morceaux de papier ou de carton découpés en arcs de cercle. IJs sont numérotés 1 et 2.
Quel est le plus grand des deux ? Vous répondrez assurément : « c'est
le n° 2. a Eli
bien si vous placiez le n° 1 audessous du n° 2,
vous ne manqueriez pas de dire :
« C'est le n01 ».
Ces deux figures
sont exactement
de même grandeur, comme vous pouvez vous en assurer en les mesurant. Si vous les reproduisez en cartons que vous superposerez, le fait sera 'encore plus facilement appréciable.
Quand on rapproche 1 et 2, á tel point qu'ils se touchent,
l'illusion est encore plus considérable.
—

—

-

Les mines de "Ibis en Birmanie. Une expé-

dition anglaise est partie de Mandala y pour occuper la
région des célèbres mines de rubis birmanes qui se trouvent á 70 lieues seulement de la capitale. La marche de
cette troupe a été extrèmement difficile et lente : elle n'a
guère fait plus de 6 milles par jour. Elle a dti prendre
d'assaut plusieurs estacades élevées par les indigènes, se
tracer une route á travers la végétation luxuriante d'une
forel tropicale, passer á gué plusieurs rivières, franchir
enfin un col haut de 600 pieds ; enfin elle est arrivée
Mogouk qui est le centre de l'exploitation minière, et l'on
saura bientót á quoi s'en tenir sur ces fameux gisements,
dont la valeur, connue de presque bus ceux qui visitèrent
l'Orient au moyen áge, a sans doute été exagérée. Les
mines de rubis birmanes sont décrites d'abord par omdire dans l'ouvrage classique de Tavernier qui indique
qu'elles produisent, outre les rubis, des spinelles, des
topazes jaunes, des saphirs blancs et bleus, des hyacinthes et des améthystes. Le premier qui visita ces gisements de gemmes fut le père Joseph d'Anato, en 1850.
Par l'acquisition des mines de Mogouk, le gouvernement
anglais se trouve posséder les principaux gisements de
rubis du monde. Il en existe de peu connus en Chine,
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dans le Badakshan ; mais les plus importants sont ceux
de Birmanie, de Golconde, ceux d'Australie et ceux de
Ceylan. Cependant, par suite de la difficulté de la surveillance et de l'absence de tentatives d'exploitation sérieuses, il est á croire que l'Angleterre ne tirera pas plus
de profit de la mine dont elle vient de s'emparer que de
toutes celles de diamants, dor, d'émeraudes qui lui appartiennent dans rInde et qui donnent aujourd'hui un
rendement infime. Mème les mines de diamants de Ceylan, qui jouissaient autrefois dans tout l'Orient d'une célébrité fabuleuse, sont aujourd'hui bien tombées : leur
exploitation, abandonnée t l'initiative privée, ne produit
Pas plus de 250000 francs par an.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 10 sept 1888. — Présidence de M. DES CLO1ZE kIJX.

Ceps de vigne préservés du phylloxéra. M. Chatin
a eu l'occasion d'examiner des ceps de vigne envoyés á la
Société d'agriculture par un propriétaire du département
de l'Isère, comme spécimens de ceps préservés du phylloxéra. 11 s'est étonné de la vitalité de ces ceps et s'est
rendu en Dauphiné afin de constater, sur place, l'état de
la vigne traitée, ainsi que les particularités du traitement.
Le vignoble dont il s'agit présente une superficie de
4 hectares et demi ; il est situé á quelques kilomètres de
Lyon, sur la lisière du département de l'Isère. Dans cette
régionf le phylloxéra a depuis longtemps détruit les vignes
plantées en coteaux ; il a ensuite envahi les vignes plantées dans les parties basses, et cette année le mildew et
le black-rot ont anéanti le peu de récolte laissée par le
phylloxéra. Au milieu d'un pass si cruellement et complètement ravagé, le vignoble visité par M. Chatin apparait superbe de végétation. Les sarments porteurs de
fruits sont d'une puissance anormale, les feuilles d'une
abondance et d'une épaisseur inusitées. Les grappes sont
magnifiques et atteignent le poids d'un kilogramme; la
récolte sera fort belle. Le traitement consiste dans remploi d'un enffrais particulier et d'une taille spéciale. Dans
l'engrais le ;hosphore figure l'état libre. 11 est très remarquable que cette vigne, dans cet état de prospérité
merveilleuse, porte le phylloxéra sur ses racines ; elle n'a
point subi l'atteinte du mildew. Le black-rot s'est fixé
sur quelques grains ; ceux-ci sont tombés et la grappe
s'est développée davantage. Ainsi done, ce traitement
n'est point destructeur du phylloxéra; il a pour effet de
communiquer aux ceps une vitalité qui leur permet de
résister au phylloxéra et de fructifier heureusement malgré le mildew et le black-rot. 11 fournit le moyen de con-

server nos plants franÇais, bien supérieurs aux plants
américains pour la qualité du vin qu'ils donnent.

Phosphorescence des animaux. M. Raphael Dubois
continue ses études sur la phosphorescence des animaux.
11 établit que ce phénomène dépend d'une substance /ucifëre et d'un microorganisme agissant sur lui, á Ia manière
dun ferment.
Varia. — M. Tisserand signale quelques cas particufiers dans lesquels des corps faisant partie du systèrne
solaire pourraient subir des variations considérables de
leurs éléments. — M. Boussinesq mentionne des expériences qui confirment ses formules sur l'écoulement des
liquides. L'Académie des sciences de Suède annonce
la mort de M. Edlund, physicien connu par ses travatix
de thermodynamique. STANISLAS MEUNIER.
nnn•n••nC. 101, ....n

CAUSERIE PHOTOGRAPHIQUE
Le diaphragme (( Iris )). - De tous les accessoires qui accompagnent l'appareil photographique,
celui qui cause peut-être le plus d'ennuis á l'amateur
est le diaphragme. Les deux systèmes qui sont usités
actuellement sont tous deux fort imparfaits. Les diaphragmes 'a vanne, qui consistent en une série de
petites lames de cuivre percées de trous plus ou
moins grands qu'on glisse au moment opportun dans
une fente que porte l'objectif, out le grave inconvénient de ne pas faire partie intégrante de l'appareil,
de sorte qu'á tout instant on s'aperÇoit qu'on les a
oubliés ; en les égare dans ses poches ou on les perd
en changeant l'appareil de place, lorsque la lente
par laquelle on les introduit s'est un peu élargie par
l'usage. Avec les diaphragmes rotatifs qui sont montés sur un disque fixé contre l'objectif, en évite eet
inconvénient, mais si l'on vent avoir une série d'ouvertures un peu complètes, l'appareil devient encombrant. Enfin un défaut qui est commun aux deux
systèmes, et qui nest pas le moindre, eest qu'au
bout de quelque temps la lumière s'introduit par la
fente de l'objectif.
On éviterait tous ces ennuis si le diaphragme placé,
á rintérieur du tube pouvait être manoeuvré de
l'extérieur de manière s'étendre ou se replier á volonté, comme l'iris de l'ceil, suivant le besoin plus
ou moins grand de lumière. Cette idée n'est pas nouvelle, mais paraissait complètement tombée dans
l'oubli. 1i. Laverne, le fabricant d'appareils photographiques hien connu, vient de la reprendre pour l'appliquer a son objectif panorthoscopique, et il en est
arrivé á la mettre en pratique d'une faÇon fort ingénieuse. Le diaphragme est formé d'une série de petites lames de cuivre très mince ayant la forme indiquée sur notre gravure (fig. 1, n. 3) et portant deux
pivots. Toutes ces petites lames sont montées sur un
disque au moyen du pivot situé i leur extrémité et
se recouvrent en chevauchant l'une sur l'autre (6) ;
le deuxième pivot, situé vers le milieu et sur l'un
des bords, est introduit dans les fentes que porto tm
second disque s'appliquant sur le premier (5). (in
comprend dès lors que, si le premier disque étant
fixe, on fait tourner le second droite ou á gauche,
on force les petites lames is s'écarter complètement
ou á se rapprocher jusqu'á ne former qu'une ouverture très petite (4). L'ensemble de l'appareil ainsi
formé est placé dans l'intérieur du tube de l'objectif (2) et le disque de manceuvre est rendu solidaire
d'une bague moletée placée ii l'extérieur (1 et 2). On
fait done varier l'ouverture du diaphragme en tournant cette bague á droite ou ii gauche. On se rend
compte t chaque instant de l'ouverture ainsi obtenue
au moyen d'une graduation placée sur l'objectif et
d'un repère tracé sur la bague; la graduation est
faite en fonction du foyer; elle porte : F8, F10,
F16 , etc. ; c'est-4-dire clu'on a une ouverture qui
est 4, 110,
de la longueur focale. C'est là la seule
graduation normale, celle qui devrait toujours è<tre
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gravée sur les diaphragmes quels qu'ils soient ; au
lieu qu'en général ils portent un numéro d'ordre quelconque qui n'exprime 'ni la grandeur de l'ouverture
en millimètres, ni la grandeur en fonction du foyer;
les résultats obtenus avec deux obj ectifs différents
ne peuvent alors
jamais être comparés facilement.
On voit que
M. Laverne s'est
placé dans les
meilleures conditions possibles
pour l'emploi
du diaphragme,
aussi nous ne
craignons pas de
prédire le succès
cette nouvelle
création.
Chássis de
Extirage
press ».- Il est

ché et le maintenir contre la planchette. (in surveille
la venue du positif en défaisant ce crochet. Cette disposition permet de voir l'image en entier et d'un seul
coup pendant le tirage. Ce système de chássis ne permet pas de faire
de tirages avec
des clichés d'une
dimension autre
que celle pour
laquelle il a été
construit ; mais
si on vent tirer
une partie seulement dun grand
cliché, on prend
une feuille de papier ordinaire de
la dimension du
cliché et on y fixe
par les angles le
papier sensible
de la dimension
désirée.
Déeentrage
des olijectifs.

Fig. 1. — Le diaphragme Iris.
assez difficile
Lorsqu'on a.
d'emporter en
un appareil ordivoyage un certain nombre de chássis de tirage ordinaire , rien n'est plus facile que le décentrage de
naires i cause de leur poids et de leur volume.
l'objectif au moyen de la planchette ad hoc; mais, si
Un modèle nouveau
on monte sur sa chamqui se trouve maintebre un objectif court
nant dans le commerce
foyer , un rectilinéaire
mérite d'étre signalé
grand angle, par exemple,
nos lecteurs.
le soufflet se trouvant
C'est une simple planramassé sur lui-méme ne
chette rgarnie de drap,
permet plus qu'un jeu
de la dimension du clitrès faible de la planché, dont une partie, sur
chette de décentrage et
une longueur de 4 cenon est souvent fort emtimètres environ pour le
barrassé. Un moyen com15 x18, est montée sur
mode pour remédier
charnières. Cette partie
cet inconvénient nous a
porte deux ressorts en
été indiqué par M. Baforme de crochets qui en
lagny : c'est de ne pas
contournent les bords ;
monter la rondelle de
lorsqu'elle est complètel'objectif court foyer
ment rabattue sur l'auau centre de sa plantre , il suffit d'exercer
chette, mais vers l'un
une légère pression pour
des bords. De cette faÇon
faire soulever les croil suffira de retourner
diets (fig. 2, A) . On introla planchette pour chanduit alors le cliché et le
ger la hauteur de l'obpapier sous ces crochets, Fig. 2. — Nouveau c hássis de tirage Express.
jectif sur la chambre.
qui sont garnis de caoutC'est un petit truc très
chouc, et on ramène la partie principale de la plansimple , mais auquel tout le monde n'a peut-être
chette contre le cliché. Le papier se trouve pris entre pas pensé et nous saisissons cette occasion de le
les deux (fig. 2, B). Cette seconde partie porte i son
signaler.
G. MARESCHAL.
extrémité un crochet ressort qui la contourne et
sur lequel on exerce une légère pression en le pousLe propriétaire-gérant
sant de gauche droite pour saisir l'extrémité du clilmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, â Paris.
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AMBULANCES URBAINES
11 y a quelques années, en novembre 1880, M. le
Dr Nachtel a fait une intéressante communication à
l'Académie de médecine, sur le mode de fonctionnement des ambulances urbaines de New-York, dont il
a été le promoteur, et sur son projet d'organiser à
Paris un service analogue. Après avoir obtenu des
rapports favorables de la part de l'Académie de médecine, du Conseil d'hygiène du département de la
Seine et du Conseil municipal de Paris, M. le
ijr Nachtel, avec une grande persévérance, contribua à la formation d'un comité de patronage, et
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parvint obtenir au moyen de bals de bienfaisance,
une somme de 50000 francs. Cette somme a été
employée l'installation du service et á son entretien pendant une année à l'hópital Saint-Louis.
L'inauguration officielle de l'CEuvre des ambulances urbaines a eu lieu le Ier juin 1888, à l'Opéra
de Paris, sous la présidence de M. Jules Simon, avec
le gracieux concours des dames patronnesses et de
leurs présidentes, Mme la baronne de Morenheim et
3/1e la comtesse de la Ferronnays.
Toutes les autorités gouvernementales et municipales étaient représentées cette fête, et la plupart
des journaux y avaient envoyé un de leurs rédacteurs.
Après le discours d'ouverture prononcé par le

Transport dun blessé dans une voiture des Ambulances urbaines de Paris.

président de la Société, le comité des dames patronnesses et des membres fondateurs se rendit á la
pharmacie Planche, 11, rue Scribe, oh le Dr Nachtel
téléphona en leur présence à l'hópital Saint-Louis
pour demander une voiture d'ambulance ; quelques
membres de la Commission se détachèrent ensuite
pour aller au poste de police, oh se trouvait un second téléphone de la Société, et demandèrent la seconde voiture. Dix minutes à peine après chaque
appel, on vit arriver sur la place de l'Opéra les deux
voitures d'ambulance, et une démonstration expérimentale tilt aussitót faite.
Le but de Muvre est de secourir les blessés.civils
ou militaires, ainsi que les personnes tombant subitement malades sur la mie publique ou dans les
46 année. — 2' sentestre.

établissements publics de toute espèce; et aussi de
transporter les malades domicile, quand un fonctionnaire public le réclame. Les résultats obtenus depuis l'inauguration sont remarquables et
l'on peut compter en moyenne sur cing appels par
jour.
Devant les services déjà rendus, le Comité espère
que le Conseil municipal voudra bien lui accorder
une subvention pour lui permettre d'organiser le
même service dans chaque hópital de Paris, et de
faire l'acquisition de nouvelles voitures ; de cette
fagon, l'CEuvre des ambulances urbaines pourra répandre ses bienfaits dans tous les arrondissements,
et, en cas de catastrophe, porter ses secours partout
oii ils seront iiéclamés.
17
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Notre gravure représente une voiture de l'ambulance urbaine, au moment out l'on y transporte un
blessé. C'est un petit omnibus conduit par un excellent trotteur. Aux fenêtres, en verre dépoli, est la
croix rouge des ambulances ; comme sièges, deux
strapontins h réssort, et sur le plancher un brancard
pour prendre et emporter le blessé. Ce brancard est
très léger et une fois qu'il est dans la voiture, les
pieds et les supports se replient pour tenir le moins
de place possible. Deux coussins permettent de surhausser la tête du malade. Une petite pharmacie est
contenue dans la voiture et se trouve h portée de la
main du médecin, afin de lui permettre de porter
les secours les plus urgents.
II y a loin de ce matériel,confortable aux brancards h bras dont on se servait jusqu'ici, et l'CEuvre
des ambulances urbaines nous a paru très digne
d'être signalée aux lecteurs de La Nature.
Dr Z...

LE LAIT GELÉ
Un savant ingénieur agronome , M. Guérin ,
Grandvillers (Vosges) -a récemment adressé á la Société des agriculteurs de France un Mémoire qui
nous a paru offrir un grand intérêt, et qui donne
le moyen pratique de congeler le lait, afin de le
conserver par le froid et de le transporter h l'état
solide, aux plus grandes distances. Le lait geld, après
plusieurs jours, plusieurs semaines même d'inertie,
est ramené h l'état liquide par une élévation de température, et il peut être livré h la consommation
sans avoir perdu, parait-il, aucune de ses qualités.
Voici la reproduction du Mémoire de M. Guérin
Le problème que je me suis posé, en étudiant les effets
du froid intense sur le lait, est de savoir s'il ne se trouvait pas détérioré et s'il ne perdait aucune de ses qualités.
lorsque, après son dégel, ii repassait l'état liquide. 11
est évident que si cette opération ne produit aucun effet
nuisible sur ses principes constituants, on pourra le conserver indéfiniment l'état de glaÇon , le transporter
aussi loin que l'on voudra, et le livrer á la consommation, après son dégel, absolument dans le même état
qu'après la traite. Ceci permettra aux cultivateurs éloignés des grands centres de consommation, d'y expédier le
produit de leurs étables, et d'apporter sur le marché des
grandes villes un lait sain et naturel, qui n'aura exigé
pour son transport l'annexion d'aucun agent chimique,
tel que bicarbonate de soude , etc. Les cultivateurs
comme les habitants des villes bénéficieront done de ce
nouvel état de choses ; les malades et les enfants ne seront plus obligés de payer un prix exorbitant un lait
plus ou moins naturel.
Congé/a/0,p. — Dans cette opération on doit éviter de
laisser la terripérature stationnaire au-dessus de 20 pour
éviter : 10 la formation d'acide lactique; 20 la montée de
la crème, c'est-á-dire la séparation du principe constituant le plus utile. Pour parer á ces inconvénients, les
bidons qui renferment le lait á congeler doivent être
placés dans un bain réfrigérant dont la température est
au inoins — 150 et dont la masse est suffisante pour

amener en moins d'une heure le volume de lait introduit á 00, température á laquelle ne s'opère plus la montée de la crème et á plus forte raison la formation d'acide
lactique. Le reste de l'opération s'effeetue en cinq á six
heures, sans aueun risque et selon l'épaisseur de la
couche du liquide á congeler. Les divers essais que j'ai
faits m'ont donné comme ehaleur spéeifique du lait 0°,98
et eependant j'ai toujours trouvé qu'il était plus long á se
congeler que l'eau, ce que j'attribue á la texture de la
glace qu'il produit et qui le rendrait plus isolant.

Examen physique du lait qui a subi la conyélation.
— Son aspect est le même qu'avant sa congélation ; soumis á la dégustation, il a présenté constamment la même
saveur que le lait qui vient d'être trait. Ainsi, dans unè
réunion de plus de vingt agrieulteurs, au nombre desquels se trouvait un professeur d'agriculture, il a été
présenté 10 litres de lait ayant subi la congélation, et
10 litres de lait venant d'être traits, tous deux provenant
de la même vache et ramenés au même degré de température. Aucune différence n'a pu être constatée et on n'a
pas pu désigner celui qui avait subi l'opération. Soumis
l'ébullition, ils se sont comportés l'un comme l'autre, et
l'écrémage a donné le même résultat pour les deux ;
néanmoins celui qui avait subi la congélation n'avait pas
encore produit d'acide lactique le quatrième jour, et sa
crème avait eonservé sa douceur. Cette dernière remarque
donne lieu d'espérer qu'en pratiquant le système de congélation pour la fabrication du beurre, on obtiendrait un
beurre sain, exempt d'acides butyrique et lactique, caractères que présentent une grande partie de nos beurres
franÇais, impropres par cela même á leur consommation
sur table.
Examen microscopique. — Éxaminés au microscope,
le lait congelé et celui qui vient d'être trait, ont donné la
même opalescence et les globules butyreux présentaient
dans l'un et l'autre le même aspect diaphane et la même
forme ; leurs mouvements, ou plutót glissements, étaient
exactement semblables. Aucune agglomération de . ces
globules n'a été remarquée, de même qu'aucun gerrne ni
ferment.
Examen chimique. — Je nti pas fait ni fait faire
d'analyse chimique de lait ayant subi la congélation, mais
je l'ai soumis t l'action des acides et de la présure. Les
acides minéraux le coagulent parfaitement, l'acide aeétique'également: la présure agit avec toute son énergie.
Des essais ont été faits dans une grande fromagerie renommée par ses produits, et il a été reconnu que le lait
congelé est apte i la fabrication des fromages, qu'il donne
même des produits supérieurs. En résumé, il résulterait
de tous les essais faits, qu'aucune dos parties constituantes du lait n'est altérée par sa congélation, et on le
comprend faeilement si l'on tient compte de sa composition. L'eau qui forme la base du liquide n'est altérée en.
rien par la gelée. Les essais et examens ei-dessus prouvent qu'après la congélation, la caséine jouit des mèmes
propriétés qu'auparavant, que les globules butyreux présentent le même aspect, et qu'ils sont soumis aux mêmes
lois de montée de la crème. La lactoprotéine, si réfractaire aux actions de la chaleur et des acides qui ne penvent la coaguler, ne doit pas davantage être sensible á
l'action du froid ; il est done i présumer que ce dernier
n'a aucune action sur elle. La lactose, par sa composition
même, ne saurait être attaquée par le froid. Je suis cependant porté á eroire qu'il fait ressortir son arome qui
semble plus développé dans le lait qui a subi la corigélation. Les sels : chlorures, phosphates, lactates, ne pen-

LA NATURE.
vent subir d'altération dans cette opération, ils passent,
comme tous les sels en dissolution, l'état anhydre.
a done séparation momentanée de ces seis d'avec le liquide, c'est pourquoi on ne doit se servir du lait congelé
qu'après avoir fait dégeler toute la masse renfermée dans
le même bidon, et après l'avoir agitée légèrement. Les
gaz, partje essentielle de la constitution du lait, sont conservés au sein du liquide. Pour cela j'ai adopté une forme
spéciale de bidon qui permet de remplir exactement le
vase, de le boucher hermétiquement sur le liquide, emprisonnant ainsi les gaz qu'il renferme, sans que d'autres
puissent s'y dissoudre ; forme de bidon qui permet aussi
la dila tation de s'opérer sans risque de rupture.
Je crois devoir ajouter â l'exposé qui précède, qu'á
l'état de glace, le lait n'est plus apte á absorber les ferments, les germes de toutes sortes, épidémiques ou non,
que renferme souvent l'air ambiant, et qui, au contraire,
s'assimilent parfaitement au lait á l'état liquide, pour y
vivre et y prospérer. Il est aussi plus que probable que
l'abaissement de température nécessaire á sa congélation
est suffisant pour tuer tous ces germes funestes. Dans ce
cas, cette opération donnerait dans ce sens le même résultat que la cuisson, et comme cette dernière, elle devrait ètre reeommandée en temps d'épidémie. L'ébullition expulse les gaz, la congélation les conserve dans le
lait.

(in voit, d'après l'exposé que l'on vient de lire,
que le nouveau procédé est aussi simple qu'ingénieuX : il est peut être appelé t prendre une haute
importance.
-04.-LE PARTAGE

DE LA COTE ORIENTALE D'AFRIQUE
Le 15 »fit 1888, le drapeau de la Société allemande de l' Afrique orientale a été hissé, au bruit
du canon, sur la cóte qui -s'étend depuis l'embouchure de la Bovouma jusqu'à Ouanga ; soit près de
200 lieues de long et sur quatorze ports. Cet événement ne peut passer inaperp, non seulement
cause de son importance propre, mais parce qu'il
clót l'ère du partage entre nations européennes de
la cMe orientale d'Afrique. Jusqu'à ces derniers
temps deux nations seulemen t s'étaient établies
entre les caps de Bonne-Espérance et Guardafui : le
Portugal et l'Angleterre.
En vertu de ses droits historiques et séculaires,
Ie Portugal, qui avait envoyé jadis dans l'intérieur
ses voyageurs et ses pionniers, s'était cantonné sur
la cóte de Mozambique. L'Angleterre, dont l'ambition est toujours éveillée, ne s'était pas contentée de
la petite colonie du Cap qu'elle avait enlevée á la
Hollande; elle avait poussé droit devant elle, refoulant les anciens colons, les Boers, s'emparant de leurs
territoires et les for9ant i chercher loin de la mer
de nouveaux terrains de páturages. Puis elle avait
pris pied á Natal, elle avait su habilement susciter
des différends entre ses colons et les naturels pour
annexer leur territoire, et, l'histoire n'est pas vieille,
puisqu'on annonÇait ces jours derniers seulement
la soumission de Dinizoulou, elle s'annexait, le
14 mai 1887, le territoire des Zoulous et interdisait
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aux Boers l'accès de la mer des Indes en devenant
voisine de la colonie portugaise de Mozambique.
Mais depuis que la fièvre coloniale s'est emparée
de l'Allemagne, depuis que nombre de revues et de
journaux officieux ont prêché l'expansion au dehors,
il a fallu chercher et trouver des colonies.
La Société coloniale allemande de l'Afrique orientale fut fondée au capita' de cinq millions de mares
dont le dixième fut souscrit par la Caisse d'état prussienne Seehandlung. Bien que le développement du
commerce fUt le but principal de cette société, elle
recut des pouvoirs assez étendus pour acheter des
territoires et exercer de plano les droits souverains.
Nous avons exposé ailleurs I en détail les acquisitions
successives de la Société allemande. Nous n'y reviendrons que pour dire qu'h partir de 1884, époque
des premières tentatives de colonisation, le comte
Pfeil, les docteurs Peters et Juhlke, ainsi que les
autres agents de la Société, réussirent lui acquérir
un territoire immense composé de l'Usegua, de l'Usagara, du Nguru et de l'Ukami, soit 130 000 kilomètres carrés situés entre le Tanganyika et le littoral, en face de Zanzibar.
L'emplacement était bien choisi, car c'est a Zanzibar qu'aboutissaient toutes les caravanes de l'intérieur, c'est de l'a que partaient tous les tratiquants
pour les grands lacs, c'est par Pa qu'allaient forcément passer toutes les marchandises venues de l'Afrique centrale.
Des lettres de protectorat furent aussitót accordées
'a la Société par le gouvernement allemand, et le
voyageur Rohlfs qui venait d'être nommé consul á
Zanzibar prenait solennellement possession des territoires nouvellement acquis.
La Société ne pouvait s'arrêter en si beau chemin.
De nouvelles acquisitions sont faites sur les deux
rives du Rufidji ; plus loin, dans le voisinage du Kenia
et du Kilimandjaro ; enfin le pays somali, depuis la
B. Mruti jusqu'au delá du cap Guardafui et jusqu'á
la baie Sijada sur le golfe d'Aden, ou passe directement entre lès mains des Allemands ou reconnalt
leur pro tectorat.
L'Angleterre ne pouvait voir sans appréliension
une telle extension de l'Allemagne, elle comprenait
que tout le commerce de l'Afrique équatoriale allait
lui échapper, et c'est elle qui avait le plus fait pour
la connaissance de ces contrées par ses explorateurs et par ses missionnaires.
Les stations nouvellement installées et déjá %rissantes de la mission dite des Universités et recrutée
'a Oxford et á Cambridge, de Tabor et de Mpuapua, se
trouvaient englobées par les premières acquisitions
allemandes. Si l'on ne se hátait, on ne pourrait plus
mettre la main sur l'Afrique tropicale qu'on avait
eu tant de peine i ouvrir depuis que Livingstone,
Speke, Grant et tant d'autres explorateurs l'avaient
reconnue et dont ils avaient dévoilé les peuples
et les richesses i l'Europe incrédule.
Voy. Revue seientifique, du 5 fémer 1877.
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rivale allemande, puisqu'aux territoires qu'elle posLe sultan de Lanzibar, Saïd Bargasch, qui prétensédait déjà elle pouvait joindre une ligne de Mes de
dait à la domination du littoral autrefois soumis
350 kilomètres. Cette fois l'accès des lacs lui était
l'iman de Mascate, ne voyait pas ave plaisir qu'il
allait se trouver enfermé sur la cóte et sans commulibrement et grandernent ouvert et elle possédait les
ports de Mombas et de Mélinde pour lui en faciliter
nication avec l'intérieur. II protesta et fut naturell'accès. On comprend que la Compagnie allemande,
lement soutenu par l'Angleterre. C'est h ce moment
que le commodore Paschen arriva avec une escadre ii l'annonce de cette nouvelle, s'est efforcée d'obtenir
imposante devant Zanzibar, menagant de bombarder une concession analogue. Elle a profité de la mort
la ville si le sultan ne reconnaissait pas les traités de Saïd Bargasch et de l'avènement de son successeur,
et la mesure que nous annoncions au début de cet
conclus par les agents de la Société allemande.
Une solution pacifique fut cependant obtenue gráce article prouve qu'elle y a réussi. Tout le littoral de
l'intervention du consul anglais. L'indépendance Tungiá Ouanga est aujourd'hui administré par les
du sultan fut reconnue, sa souveraineté sur la cóte
Allema.nds.
Mais nous savons que les choses n'en resteront pas
fut proclamée et soigneusement délimitée ; enfin
l'Angleterre et l'Allemagne s'entendirent pour se là. Déjà, le gouvernement anglais a jugé á propos de
partager ce qui resrenforcer l'organisatait. L'Allemagne se
tion de la East Briréservait l'immense
tish African Assoterritoire qui s'étenciation. Sa nouvelle
dait entre les poscharte lui permet de
sessions littorales du
percevoir les imOts,
sultan et les trois
de légiférer, d'étagrands lacs Nyassa,
blir des droits de
douane, de tracer des
Tanganyika et Victoria : au sud, la Roroutes, d'entretenir
vouma ; au nord, une
une police autonome,
une marine et une
ligne qui, partant de
force armée afin de
Ouanga , va joindre
lui permettre de
la Victoria par 10 de
jouer en Afrique le
latitude sud ; telles
rC)le qu'a exercé en
étaient les bornes
Asie la célèbre Comdes territoires soupagnie des Indes.
mis à l'influence alUne discussion de
lemande. Quant à
la plus haute imporl'Angleterre, il ne lui
tance s'est récemrestait • plus qu'une
ment produite à la
étroite bande située
Chambre des Lords
au nord de ce dernier
au sujet des agisseet dont les frontières
ments des Allemands
étaient une ligne peret des Portugais dans
pendiculaire la ate
l'Afrique orientale
partant de Ouanga et
Carte des colonies européenn es á la cète orientale d'Afrique.
que l'Angleterre a si
contournant les penlongtemps considétes septentrionales
du Kilimandjaro pour le laisser en territoire alle- rée comme une de ses futures colonies. On voit
mand, jusqu'au Victoria ; au nord, la rivière Tana l'acrimonie des revendications qu'elle n'a pas encore
pris son parti d'avoir été devancée par l'Allemagne.
servait de liinite.
C'est pour assurer l'exécution de ce traité que se Et peut-être ce partage qu'on s'est si bien entendu
fonda à Londres la British East African Association pour faire donnera-t-il naissance a quelque incident
international. Mais de ces éventualités nous n'avons
et qu'à Berlin la Compagnie allemande de l'Afrique
pas à nous occuper ici, nous sn'avons voulu qu'enreorientale succéda à la Société de colonisation.
Les Anglais ne se tenant pas pour battus reprirent gistrer, en l'expliquant, la modification importante
les négociations avec Saïd Bargasch et obtinrent, le qui vient d'être apportée á la géographie africaine et
24 mai 1887, un traité par lequel celui-ci leur cé- constater que le domaine du sultan de Zanzibar se
trouve réduit, outre cette ile, à celles de Pemba, de
dait, pendant cinquante ans, ses droits souverains
Mafia et de Lamou, ainsi qu' aux stations de Ouarscheik,
sur la partie du sultanat qui s'aendait sur le littoral
entre le port de Ouitou occupé par les Anglais et le Magdischou, Marka, Baraoua et Kismaion, placée
l'embouchure du Djob ; encore cette dernière est-elle
port de Ouanga à l'embouchure de l'Oumba. Gráce
ce traité additionnel, Ia British East African Asso- vivement convoitée par l'Italie. GABRIEL MARCEL.
ciation se trouvait en meilleure situation que sa
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ÉPISODE

SUR LES MCEURS DES FOURMIS
Bien que le fait suivant, relatit aux mceurs des
fourmis, soit connu, je ne l'ai pourtant jamais vu
décrit avec les caractères accentués, et dans la forme
nettement définie, sous lesquels je viens de l'observer.
Je pense qu'il intéressera les lecteurs.
Samedi, 14 juillet 1888, par un soleil très vif,
je me promenais sur une route allant du sud au nord
et qui, i l'endroit at je me trouvais, longeait le mur
de clóture d'un jardin ; je ne tardai pas à remarquer
ma gauche, et vers le mur, toute une légion de
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fourmis brunes, d'assez grande taille, marchant
pas accéléré, et en bon ordre, dans le même sens.
La colonne, de 2 décimètres environ de largeur, avait
déjà un développement de près de 5 mètres ; elle
partait d'un carré de terrain na peu plus élévé que
Ja route, recouvert d'herbes et de plantes sauvages ;
elle en descendait par un sentier dénudé et incliné
de plus de 45 degrés ; au bout de ce sentier, elle
tournait bruscritement i angle droit pour suivre la
route. Je rebroussai chemin et j'atteignis la tête de
la colonne, qui était bien nettement limitée ; je la
suivis attentivement, pour voir quel pouvait être le
but de cette expédition ; car ii était clair qu'il s'agissait de l'exécution dun plan hien arrêté. J'avais re-

Fourmis brunes emportant les amfs d'une fourmilière d'autre espère, dont elles ont opéré le pilla-ge.

marqué déjà avec étonnement que, pendant la marche de cette armée, plusieurs fourmis, paraissant
avoir changé d'avis, revenaient sur leurs pas, en traversant tous les rangs ; mais je ne tardais pas á voir
qu'elles rebroussaient bientót chemin, après s'être concertées avec quelqu'une de leurs compagnes, qu'elles
cherchaient. Arrivée devant la grande porte du jardil, la tête de la colonne s'arréta, et toutes les nouvelles arrivantes se groupèrent en un cercle de grand
diamètre. 11 était évident qu'on s'était réuni en conseil de guerre et qu'on se concertait sur quelques
mesures de prudence à suivre. Bientót, en effet, le
cercle s'ouvrit, et les fourmis se mirent 'a passer sous
les battants de la porte, non plus en colonne serrée,
mais éparpillées sur un large espace et marchant plus

lentement, avec réflexion. Je les vis se diriger vers
une pelouse de gazon sous lequel je les perdis de vue.
J'étais fiévreux ce jour-là, et maussade. Je m'en
allai tristement, en songeant h ce que je venais d'observer. Je pensais que c'était quelque peuplade malheureuse qui s'était ainsi exilée de ses foyers, pour
chercher un ciel plus propice. Je me trompais du
tout au tout : je venais d'assister à une expédition
prémédit0 de pillage. Étant, au bout d'une demiheure, revenu par la méme route, je vis mes fourmis
brunes rentrant triomphalement chez elles, et tenant
chacune dans ses mandibules un gros ceuf de fourmi,
d'une autre espèce, sans doute. Elles ne marchaient
plus en ordre ; chacune allait • pour son compte, táchant de ne pas . lácher sa proie. (Voir la gravure.)
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Etait-ce effectivement une proie qu'elles venaient
de chercher pour leur table, par un barbare raffinement de goftt? Ou n'étaient-ce pas bien pinten des
ceufs qu'elles voulaient faire ,éclore chez elles, pour
convertir en esclaves les ètres qui en naitraient?
Esclaves dont, par une juste punition, elles deviendront bientk á leur tour les esclaves, en perdant
l'habitude du travail ! Etait-ce un odieux acte de
rapt et de violence auquel je venais d'assister ? Ou
admettre que les fourmis ainsi privées de leur
progéniture se résignent volontiers 'a leur sort et y
sont prédestinées? La défense en tous cas, si défense,
il y a eu, na pas clf] être très énergique : personne
ne poursuivait les pillardes; nulle blessée parmi les
vainqueurs.
La première partie , du drame m'avait attristé,
mais m'avait laissé une illusion mensongère ; la fin
m'attrista plus encore. Je me consolai pourtant en
me disant que ces fourmis esclavagistes, si elles ne
sont meilleures que leurs pareils parmi les hommes,
comprennent du moins mieux leurs véritables intérêts. Elles ne maltraitent pas trop leurs victirnes,
puisqu'elles finissent par en devenir elles-mêmes les
humbles soumises. Et puis, pensai-je aussi, peut-être
les naturalistes qui ont fort bien observé ces sortes de
prise de possession d'une race par une autre, n'ontils pas attendu la fin. Les fourmis dont les grandes
brunes capturent les ceufs subsistent : il faut done
ou qu'on ne leur ravisse pas toute leur progéniture,
ou que les esclaves rentrent un jour ou l'autre au
Oe, se moquant á leur tour des vainqueurs de la
veille. Peut-être un de ces jours verrai-je une procession de fourmis plus petites se dirigeant tranquillement vers leur séjour primitif.
Depuis l'époque oh Descartes, par une inspiration,
cette fois néfaste, de son génie, essayait de réduire
l'animal t l'état de machine, et oh Malebranche, son
disciple fanatique, poussait cette thèse jusqul l'extravagance ; depuis l'époque oh Buffon, en contradiction avec ses tirades pompeuses sur les qualités
du chien, du cheval, s'efforÇait de prouver que
tout est instinct et mécanisme chez l'animal, un chemin considérable s'est fait dans cet ordre de questions. Pas plus qu'aucun astronome aujourd'hui ne
conteste la pluralité des mondes, aucun naturaliste
ne conteste plus les manifestations, souvent très
élevées, de l'intelligence, du raisonnement et dantres facultés psychiques, non dans le règne animal
pris en bloc comme le font beaucoup de personnes
pour nier plus facilement le fait, mais chez certaines
espèces, et certains individus de ces espèces. L'homme
étant considéré (par lui-même, s'entend) comme le
type le plus élevé de la nature animée et vivante, on
pourrait toutefois penser que les êtres inférieurs qui,
sous certains rapports, lui sont comparables, devraient toujours être ceux qui, par leur organisation,
lui ressemblent le plus. S'il en est ainsi, en effet,
généralement parlant, nous rencontrons pourtant
dans cette voie des exceptions qui nous apparaissent
comme de véritables énigmes. Quoi de plus différent

de notre organisation que celle d'une fourmi ? Et
pourtant dans la scène que j'ai décrite, nous nous
trouvons en face d'actes oh l'instinct, comme moteur
premier, n'est plus gul l'arrière-plan, et qui supposent des raisonnements, des observations suivies,
des moyens de communication entre individus, que
personne ne souponnerait a priori.
Les deux fourmilières dont je parle, ce. lle des
pillardes et celle des pillées, sont fort éloignées
l'une de l'autre : l'une est dans un enclos. Je passe
habituellement tous les jours par le même sentier ;
je n'y avais jamais remarqué de circulation de fourmis. L'instinct peut dire aux grandes fourmis brunes
qu'il existe d'autres fourmis capables de faire ce
qu'elles-mémes ne savent ou ne veulent pas faire:
mais ici s'arrètent les révélations de eet instinct.
Pour le satisfaire, il faut visiblement que les fourmis
incapables aient en des explorateurs allant au loin
chercher une fourmilière de travailleuses, y pénétrant audacieusement pour voir quand la ponte serait
opérée, et venant alors avertir leurs compagnes que
le moment est venu. Il faut que eet avertissement ait
été rapidement communiqué á toute la société et que
le commandement de la mise en marche ait été parfaiternent compris, puisque la tète de la colonne
avanÇait en bon ordre et d'un pas rapide. Il faut, de
plus, que cette légion ait en des guides hien sárs de
leur fait et du but oh il fallait aller. Les fourmis qui
rebroussaient chemin et traversaient vivement tous les
rangs pour voir si tout se passait en règle, savaient
probablernent que, parmi les leurs, pas plus que
parmi nous, l'intelligence et le sentiment du devoir
ne sont les mêmes chez toutes. Le conseil de guerre
tenu en cercle avant l'attaque du camp t piller est
la preuve d'une prudence bien raisonnée. Nulle tête
folie, ayant commandement, n'avait dit : « Tout est
prêt. »
Dans tout ce qui précède, je n'entends rien apprendre de nouveau au lecteur. 11 trouvera, notamment, dans l'ouvrage si hien fait de Brehm, des
observations remarquables sur les mceurs et sur les
aptitudes des fourmis. Si je suis entré dans quelques
développements t ce sujet, c'est parce que je n'avais

jamais vii, parmi ces petits êtres, se dérouler une
suite d'actes plus variés, tous combinés, conduisant
le spectateur t une même conclusion force. Pour
n'apercevoir que mécanisme et instinct aveugle dans
la scène dont je venais d'être témoin, il eftt fallu, en
vérité, que je ne fusse guère doué moi-même d'autre
chose que de ces deux moteurs. Le lecteur, certainement, se joindra i moi dans cette conclusion.
G.-A.

L'ÉMIGRATION ALLEMANDE
Le nombre des Allemands qui ont quitté leur patrie
pour se rendre en Amérique, s'est élevé â 845:3 au mois
de juin 1888. Depuis le commencement de l'année jusqu'au 30 juin, le chiffre des émigrants a atteint 56 752
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LA PHOTO-FUSFE
y a quelques semaines nous avons parlé d'expe',riences au moyen desquelles un opérateur habile était
parvenu á obtenir des photographies aériennes á l'aide
d'un tppareil léger enlevé par un eed-volant'.
Nous allons faire connaitre aujourd'hui un système plus
curieux encore qui permet d'obtenir une photographie
vol d'oiseau au moyen dun appareil enlevé par une fusée
volante, redescendant en parachute.
Cet intéressant appareil photo-pyrotechnique est dá
aux recherches de M. Amédée Denisse. 11 consiste en une
foute petite chambre noire cylindrique ayant 12 lentilles
régulièrement espacées sur sa circonférence (fig. 1, A).
Des cloisons évitent le croisement des rayons.
Le chássis á double enveloppe, également de forme
cylindrique, supportant la pellicule sensibilisée C, est

l'armée n'empêcheront pas, croyons-nous, d'utiliser
photo-fusée qui opère en quelques secondes, sans exposer la vie de personne, n'ayant pas à redouter le tir de
l'ennemi. Son aseension spontanée, en plein jour, ne
peut être remarquée ; seul, le parachute apparait comme
un oiseau difficile ii atteindre.
Dans ce dernier cas, l'appareil est vivement rapporté
l'opérateur qui développe le cliché et le place dans la
chambre d'agrandissement oii l'image amplifiée peut être
aussitk consultée (on sait que les clichés de très petite
dimension sont ceux qui donnent les meilleures résultats
l'agrandissement).
Quelle que soit d'ailleurs la chambre adoptée, pour
assurer la réussite, il ne faut négliger aucun des détails
suivants
10 Employer des fusées chargées avec le plus grand
soin 1.
2° Veiller à ce que la baguette de direction soit suffisamment longue, bien équilibrée et parfaitement
droite.
3° Faire communiquer le feu du massif au déclenchement de l'obturateur, un peu avant le terme de l'ascension, afin que la fusée n'ait pas encore perdu sa position
perpendiculaire au moment de l'opération.
40 Disposer la cordelette de faÇon á ce qu'elle se déroute sans résistance ni secousse (enroulée méthodiquement sur un groupe de chevilles coniques, hien unies, la
ficelle se dégage très bien) .
La photo-fusée, qui a déjà donné quelques résultats,
est actuellement à l'étude. Dès que l'instrument nouveau
fonctionnera régulièrement, nous en reparlerons d'une
faÇon plus complète.

LE NOUVEAU VIADUC DU GOLFE DE TAY
MISE EN PLACE DES TRAVP;ES

Fig. 1 et 2. — La photo-fusée de M. Amédée Denisse.
Fig. 1. Chambre noire de l'appareil. — Eig. 2. La chambre noire
disposée dans la fusée et représentée t une plus petite échelle.

placé au centre de la chambre. Un obturateur circulaire B,
percé de trous en regard des objectifs, fonctionne par
son propre poids suspendu à une mècle d'artifice que
Ja fusée brále au terme de son ascension, l'obturateur en
retombant, découvre et referme instantanément les ouvertures. La fin de cette même mèche actionne la détente du parachute qui se déploie, et la fusée, retenue
captive par une cordelette, est ramenée á son point de
départ. La figure 2 représente l'aspect de la photo-fusée
pl-te á fonctionner.
Le chássis aussitk recueilli, est enfermé dans une
holte obscure jusqu'au moment de développer le cliché.
Pour les reconnaissances militaires, un seul homme
peut suffire au lancement de la fusée.
Tons les services que les aérostats peuvent rendre á
Voy. n 795, du 20 aoM 1888, p. 206.

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs du viaduc
du golfe de Tay, le plus long de tous les ouvrages
analogues, et que la grande catastrophe survenue
en décembre 1879 a rendu doublement farneuxSous l'effort d'une violente tempéte, plusieurs des
piles se sont écroulées, comme on sait, et les travées
correspondantes sont venues s'engloutir dans la mer
avec le train tout entier qui les traversait.
Agrès une interruption de service de plusieurs
années, on se décida à reprendre la construction d'un
nouveau viaduc qui fut établi parallèlement au premier, à 18 mètres environ de distance d'axe en axe
dans la partie droite de l'alignement. Les travaux
présentèrent un intérét particulier tant en raison
de l'importance de l'ouvrage que des difficultés qu'on
rencontra pour établir dans le lit du golfe les fondations des nombreux piliers de soutien. Nous avons
décrit, dans un numéro précédent 2, le mode d'installation de ces piles, nous compléterons aujourd'hui ce qui est relatif au nouveau viaduc récemment
inauguré en donnant quelques détails sur les procédés adoptés pour le transport et la mise en place
des travées. Nous les empruntons á une intéressante
' Voy. Ie Traité des feux d'artifice, par Amédée Donisse.
Vov. n. 649, du 7 novembre 1885.
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conférence de l'ingénieur M. Fletcher kelsey, faite
devant les ingénieurs mécaniciens anglais.
La longueur totale du viaduc est de 3208m,56
comprenant 86 portées dont 5 formées de valtes en
briques et 81 de travées métalliques. Les deux extrémités du viaduc sont formées par des travées basses,
c'est-à-dire supportant la voie á la partie supérieure
de la poutre, au haut du treillis qui en réunit les
deux planchers ; la portée de ces poutres varie de 34
h 44 mètres pour les 24 travées basses du Cóté sud,
elle va de 20 á 50 mètres pour les 54 travées basses
du cóté nord. Les 13 travées du milieu seules sont
hautes, en outre de la travée extrême du cóté nord,
c'est-à-dire qu'elles supportent la voie ferrée sur
leurs planchers inférieurs, les treillis latéraux formant ainsi parapet. Elles ont des portées variant de
70 'a 75 mètres; la hauteur qu'elles laissent libre au-

dessus du niveau des hautes eaux atteint 25m,50, et
permet ainsi le passage des grands steamers ; sous
les travées basses des extrémités, cette hauteur se
réduit á 8 mètres. La hauteur maximum des piles,
depuis la fondation jusqu'au sommet, atteint 43%20.
On s'est attaché, dans la répartition des piles, conserver les mêmes portées que sur l'ancien viaduc afin
de permettre d'utiliser les travées de celui-ci dans
l'établissement du nouveau. Toutefois ce dernier est
á deux voies, tandis que l'ancien était i voie unique.
11 en résulte ainsi un élargissement des piles qui est
de nature á augmenter beaucoup la stabilité de l'ouvrage. 11 faut remarquer, d'ailleurs, en ce qui concerne la stabirité, que le souvenir de la catastrophe
de l'ancien viaduc n'a pas été perdu, car les travées
ont été calculées en vue d'une pression de vent de
270 kilogrammes par mètre carré, atteignant pres-

Fig. 1. -- La reconstruction du pont de Tay. --- Transport des travées de Panden viadue sur le nouveau.

que le sextuple de celle tout 'a fait insuffisante de
45 kilogrammes qui avait été admise dans les premiers calculs. Pour l'évaluation de la superficie soumise á cette pression, on a converti les pans biais
des piles comme surfaces planes, les treillis des parapets comme pleins, et les poutres des travées ont
été assimilées une surface pleine de hauteur moitié moindre. Dans la construction d'une grande partie
des piles, le fer forgé a remplacé, d'autre part, la
fonte d'Écosse qui avait été la cause première du
désastre de l'ancien viaduc en raison des soufflures
dont les colonnes étaient traversées. Le poids de la
partie métallique de l'ouvrage atteint 8000 kilogrammes par mètre courant, soit au total 25 750 tonnes, dont 20 000 tonnes environ en fer forgé pour le
tablier et les piles, 3600 tonnes d'acier pour le plancher et 2500 tonnes de fonte.

Un certain nombre des poutres employées dans la
construction des travées, au nombre de 68 environ,
proviennent de l'ancien viaduc, et il faut reconnalire,
d'ailleurs, qu'elles étaient restées en place depuis le
jour de l'accident sans présenter de détérioration trop
grave, ce qui a permis de les utiliser á nouveau.
Les dispositions employées pour le transport d'un
viaduc t l'autre sont intéressantes signaler, et nous
avons représenté dans la figure 1 le ponton appliqué
cet effet. Ce ponton, qu'on aperoit entre les deux
viaducs, l'ancien á l'avant, et le nouveau avec ses
piles en are á l'arrière, est double en réalité ;
comprend deux caissons flottants de 25 mètres environ de longueur sur 8 mètres de large, maintenus
assemblés une distance de 6 mètres environ, au
moyen de poutres en fer retenues sur des colonnes
montantes également en fer. Les parties supérieures
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des colonnes peuvent s'allonger en télescope : el les
sont munie3 h la base de moutons hydrauliques permettant de les élever ou de les abaisser, suivant les
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besoins, sur line hauteur de 4 mètres. Les deux piles
d'un même caisson sont réunies d'ailleurs au som-met par une poutre transversale sur laquelle s'ap-

Fig. 2. — Transport des travées par roulement.

suivantes : les pontons étaient amenés marée basse
puyait la poutre du viaduc pendant le transport.
Ce tra vail s'effectuait alors dans les conditions I sous la travée déplacer, et, au moyen des appareils

Fig. 3. — Ponton servant arnener en place les travées hautes.

hydrauliques, on réglait la hauteur des colonnes
pour assurer l'appui sur les poutres transversales,
on laissait ensuite le ponton s'élever avec la marée,
soulevant ainsi la travée qui se détachait des piles.

On déplagait alors le foonton ainsi chargé eh le tirant
avec de grandes précautions pour amener la travée
sur les nouvelles piles et on laissait ensuite celle-ci
descendre doucement dans sa position définitive
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agissant sur la hauteur réglable des colonnes du
ponton. Cette manoeuvre assez délicate fut appliquée
seulement du cUé du viaduc double le plus rapproché de l'ancien, ei elle réussit avec un plein succès.
Les autres travées furent munies de poutres neuves qui furhnt amenées sur place tout assemblées.
Quelques-unes d'entre elles furent simplement roulées sur le plancher des travées déjá construites,
comme on en voit un exemple sur la figure 2.
Les autres poutres, notamment les treize hautes
travées du milieu, présentèrent un levage plus intéressant, car elles furent amenées aussi sur des pontons et élevées en quelque sorte simultanément avec
les piles qui devaient les supporter en place.
On édifia sur le bord de la rivière une jetée d'une
longueur suffisante pour permettre d'y assembler
deux portées á la fois. Des échancrures servant de
docks peoendiculaires i l'axe de la jetée pénétraient
dans celle-ci et pouvaient recevoir chacune un caisson
simple dépourvu de colonnes, provenant du dédoublement des pontons ayant servi au transport des
anciennes travées. Ces pontons étaient amenés dans
le doek marée basse, et placés ?t l'aplomb des travees qu'ils devaient emmener. Celles-ci se trouvaient
soulevées par l'action de la marde, et on entrainait le
ponton avec précaution pour amener la travée entre
les piles qui devaient la supporter (fig. 5). Ces piles,
dont la construction n'était pas terminée, se trouvaient
alors arrêtées intentionnellement au massif de briques bleues qui sert de soubassement t la partie
métallique et s'élève un pen au-dessus du niveau
des hautes eaux. La travée venait reposer sur ces
massifs par l'abaissement du ponton á marde basse,
et elle y était solidement amarrée; il ne restait plus
qu'h l'élever sa position définitive après l'achève-ment des piles. Les parties en fer des piles furent
alors élevées sur le massif de briques autour et audessus des montants extrêmes de la travée, en laissa nt 'seulement le vide nécessaire pour les soulever.
On construisit ensuite dans chacun des quatre tubes
des piles une colonne provisoire en cornières d'acier
ayant des dimensions suffisantes pour supporter le
poids total de la travée atteignant 500 tonnes environ., Dans chacune de ces colonnes on disposa un
mouton hydraulique l'aide duquel on souleva la
travée par levées successives de 0m,19. On déplaÇait
au fur et á mesure du soulèvement les plaques du
tube de la pile qui gênaient l'opération pour les river
ensuite au-dessous. Arrivées hauteur, les extrémités des poutres furent amenées sur les piles ellesmêmes en cessant de reposer sur les colonnes provisoires, et celles-ci purent être démontées afin d'être
replacées dans les piles suivantes.
Ce travail de soulèvement fut particulièrement
délicat, ii exigea près de neuf mois pour les treize
travées, soit en moyenne trois semaines pour chacune.
Le plancher du nouveau pont de Tay est complètement en acier et forme un tout continu dans l'étendue comprise entre deux joints successifs de dila-

tation. Ceux-ci sont au nombre de tren te-deux sur
toute la longueur du tablier, ils laissent un jeu total
de près de 3 mètres qu'on a pu ménager en faisant
reposer sur des couteaux spéciaux les extrémités
libres des poutres. L'ensemble total des allongements
de dilatation .e st évalué par les constructeurs k

COUP DE FOUDRE
suft IJN 11.1,SETIVOIll ET UNE CANALISATION D'EAU
A TOULON

Pendant la journée du 25 aotit 1888, le vent d'est avait
accumulé une grande quantité de sombres nuages audessus de Toulon et de la région environnante. Une fort('
pluie commenÇa á 9 heures du soir, accompagnée d'éelairs et de tonnerre ; les mes en pente de la ville furent
transformées en torrents.
A H heures et demie, on entendit un coup de tonnerre
d'une intensité extraordinaire, du cóté de la vallée de
Dardenne. Les réservoirs de la Compagnie générale des
eaux, situés dans le quartier Sainte-Anne, au pied de la
croupe escarpée qui termine á l'ouest la montagne de
Faron, á laquelle est adossée la ville, venaient d'être
frappés de la foudre.
Ces réservoirs, placés en A sur le plan ci-dessous, consistent en quatre tunnels de 40 mètres de profondeur,
devant lesquels se trouve une sorte de portique surmon-

Plan montrant les points frappés par la foudre, le 5.'5 aait 1888,
á Toulon.

tant la chambre dite de distribution. C'est lá que
prennent origine les conduites en fonte qui en se ramifiant vont desservir une grande partie de la commune de
Toulon, et lá aussi sont placés les robinets-vannes qui
commandent ces conduites.
L'eau est amenée aux réservoirs par deux canalisations :
l'une • venant d'une source supérieure, l'autre y déversant
par refoulement les eaux de la source Saint-Antoine qui
vient au jour au point B, d'oa des machines l'élèvent au
niveau nécessaire. Sur la canalisation de la source supérieure s'embranche une conduite qui va alimenter la
commune de la Seyne en passant au voisinage de la mer
dans la grande rade de Toulon.
La foudre a détruit une partie du fronton et de la balustrade en maÇonnerie surmontant le portique du réservoir les autres parties qui subsistent ont été profondément fissurées. Une conduite en fonte, de "40 de dia-
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metre, a cte hrisee en un grand nomhre de fragments
dans la chambre de distribution, et l'eau du reservoir s'est
precipitee par cette issue en occasionnant de nomhreux
d '~g:its. Deux petits batiments (C et D), voisins du r eservo ir, ont ete endommages. Dans Ie lo cal E des machines,
Ia decharge eleetrique a renverse Ie chauffeur ; le mecunicien s'y trouvait, mais il a ete seulement saisi de peur
et n'a vu aucune etincelle . Le courant electrique a proha hlement suivi un pet it tube en cuivre venant du reserqui a et e brise en d eux points et fondu en partie. Un
luagasin de peu d'importanco a e te 11 moitie demoli,
Ell IIJ, la conduite allant 11 la Seyne s' est ouverte et l' eau,
s'echappant pal' les fissure s, a houleverse la chnussee de
la rou te .
La cau se de cet accident pnrait avoir Me la reunion en
un point relativement eleve de s canaux metalliques, ex,'pllents conducteurs, qu e de nomhreuses ramifications
mettaient en rapport avec de grandes etendues tant du
sol que de la mer.
Les lIuages orageux, d'une part, e t Ie sol, de l'autre,
rfue separait une lame d'air suffisamment isolante, ont
forme un immense condensateur, Le reservoir se trouvait
etre Ie point de l'armature terrestre Ie plus rapproche de
l'armature atmospherique, et c'est 111 que la decharge
"Ie ctrique a eu lieu, decharge dont on peut ainsi con ce-

"':1'

mande In permiSSIOn de le mentionner seulement
(fig. 1); car je vois qu 'en parIant du son de la soie,
je m'etends trop sur Ia musique; il a ete pourtant
utile de donner une idee complete de l'instrument
Kin qui noliS valut Ia decouverte du son de la soie I •..
t l.'invcnteur du Kill et du eke n 'est autre lJue I'empcrour
Feu-hi, prince qui preced e lloang-Ti d'environ deux cents ans,
et qui separe la periode historique de la periode purernent
l '~gendaire . Ilcaucoup d'incertitudes regnent SUI' Ia <late de
sou :ivimemenl et de sa mort , car la chronologi e rcguliere n o
dat e que de Hnang-Ti. On lui atlrihue I'invention des filets,
ot mr\me du [eu . C'est en realite, le Prnmethcc des Chinnis, en mr;me temps qne leur Orphee. Si ce qu 'on raeonte
de Feu-hi est exact , c'est cerlainemeut Ie prin ce Ie plus utile
qui ail pal'll SUI' la terre, car avant ses deeouvertns les
hommes rnangeaient la viande erne . Ce fut rI'apr"" son con.sei l qu 'on irnagina de la Iai re I'iotir .
Comme Ie disait lo g,'n,'ral dans la conference. II' r;ltt
avait rl'ahord einqu an te cordes 1)\ il Ies garda pendant Ies deus
sieclcs qui separeru lloang-Ti et Fou-hi . Mais une jeune fill".
nommce Sou, ayant joue du Cite devant I'ernpereur Hoang- Ti:
ce sage monarque eprouva des impres sions tellcs qu 'il en tira
la conclu sion que Ie Chi} etait un instrument dangereux :i

voiI' l'int ensite exceptionnelle.
Au point de vue pratique ressort ric 111 l'irnperieuse
1I,'cessite de munir ric paratonnerres bien conditionnes
les points les plus eleves des canalisations d'eau. Cette
flisposition constitllera tlu re'ste, pour les villes, lin drainage electrique erninemment propre 11 les preserver des
coups de fOllrlre.
F. ZURCIlER.

o
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LA SOlE ET LE VE R A SOlE
EN

CIIINE

(Suite ef fiu. - Voy. p. 172.)

La construction de l'instrument Kin dont nous
avons parle a la fin de la precedente notice, e~t h'es
interessante 11connaHre. II est tout en bois de Toung.
Sa partie superieure est arrondie pour representm'
Ie ciel; sa partie inferieure est plate, elle represente
la terre . La demeure du dragon, c'est-a-dire la partie superieure, depuis Ie chevalet, cst fixee a huit
pouces pour representer les llllit aires du vent; Ie nid
de FOllng-Hoang, c'est-a.-dire la meme partie prise
dans sa hauteur a quatre pouces pour representer
les qllatre saisons de l'annee . II est garni de cinq
cordes qui representent les cinq planetes et les cinq
elements; sa longueur totale est de sept pieds deux
pouces pour representer l'universalite des choses.
L'inventeur, au moyen de cet instrument, regIa
d'abord son propre comi' et renferma ses passions
dans de justes limites. II travailla ensuite a civiliser
les hommes . Illes rendit capables d'oMir aux lois,
de faire des actions dignes de recompeuse, et de
cultiver en"paix l'industrie, d'ou. naquirent Ies arts.
Outre ces cinq cordes qui donnent Ies cinq tons
pleins, il y a encore deux autres cordes qui donnent
les derni-tons et qui representent Ie soleil et Ia Iune.
Quant a la construction du
qui avait cinquantl!
cordes et qui a encore vingt-cinq cordes, .ie de-
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Instruments sucres des Chinois. - Fig'. 1
ct,,\ it 12 cordes. -- Fig. 5. Le che it 25 cordes.

Fig. 1, 2, 3. -
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entennre , qu'il excitail trop violemment les passions du
peuple. Un monal'que emopcen se serait jete aux pieds de
la sirene, mais Hoang-Ti etailun sage, qui decida qu'it I'avenir
Ie Cke n 'aurait plus que vingt-cinq cordes. L'cdit de I'emp erem IIoang-Ti n 'a pas cte constammenl execu lc nans toute sa
rigueur, Ie nombre des cordes a varie bien des fois. II a et<\
lantot de vingt-sept, tantUt de vingt-trois et quelqu efois m,\me
de dix-neuf, mais jama is personne n 'a osc I'cl ever jusqu 'a cinquante . Ces nombreux changements ont toujoms cte provoqucs
paries considcrations num eri'lues dont les Chinois usent en
tout e circonstance. Actuellement Ie Cite cst re<luit iJ vingteinq cordes, comme du temps du cclehre empereur qui lui a
enlevc la moitic de son ctendue ; c'est il cette forme contemporaine que se rapporle Ie croquis que nous dounons. Chaquc
cOl·de cst soutenue par un chevalel colore : 1, 2, 5, 4, 5
sont toujours hleus; 6, 7, 8, 9, 10 sont rouges; 1'1, 12, 15,
14 et 15 sonl jaunes; 16,17, 18,19,20 sont hlancs; 21, 22
25, 24, 25 sont noirs. Les chevalets sont mobiles et la place de
chacun peut varier suivant des considerations dans lesquelles
il serait trop long d'entrer. II y a quatre especes de Ck~
differant par leurs longueurs, mais ayant une construction
identique. C'est dans les ceremonies imperiales et dans Ie
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On sait que c'est aux Tuileries, que le célèbre
agronome Olivier de Serres, en 1601, plantait les
-vingt mille mtiriers blancs, sur la demande de Francois I" et Catherine de Médicis. On va voir que l'industrie similaire en Chine est autrement ancienne.
Vous connaissez tous trop hien la manière dont on
élève chez nous les vers á soie pour que j'aie besoin
de vous la raconter en détails ; au fond, notre méthode n'a pas beaucoup de différences avec la vótre,
peut-être celle-ci n'a-t-elle fait que copier l'institution chinoise sans aucune prétention la nouveauté.
11 va sans dire que la science moderne a dil changer
bien des choses en
les améliorant, et
plus l'influence
des climats donne
souvent lieu á des
modifications.
Mais notre institution remonte á
2700 ans avant
Jésus - Christ. La

femme de l'empereur Hoang-Ti eut alors , la première , l'idée d'élever les vers á soie et de confectionner, avec le produit de cette culture, des vêtements pour habiller le peuple , que gouvernait son
auguste mani
Cette invention eut un tel résultat, qu'elle s'est
propagée aujourd'hui dans tout l'univers sur une
échelle de plus en plus grande. Malgré la laine et la
fourrure que nous fournissent les animaux, la soie
reste et restera toujours un article de luxe dont nul
ne peut se passer, lorsqu'il a le moyen de s'en procurer2. Chez nous, nous sommes toujours très reconnaissants envers nos bienfaiteurs, nous avons
pour l'in-ventrice
de la science séricicole un vrai et
perpétuel culte.
Ainsi , outre les
temples élevés en
son honneur dans
1 Cette femme cé-

tempte de Confucius
lèbre, qui porte le
que le son du Ché
nom de Louï-Tseu,
se fait entendre.
est adorée comme
Dans cette dernière
étant la déesse de la
occasion on se sert
sone. D'après les lijstoujours de quatre
lodens chinois, elle
Ché et ton en place
est née 2697 ans
deux á rest et deux
avant l'ère chréá rouest.
lienne dans la ville
Nous n'exprimede Si-Ling. C'est,
rens aucune opinion
suivant la tradition,
sur la musique chicette princesse qui a
noise que ron endécouvert l'art d'életendra á la prochaine
ver en domesticité
E xposition univerles vers. Son époux
selle; nous nous borfut le premier légisnous á faire remar;meur chinois, et auquer qu'en tonics
rait régné cent ans,.
les époques de rhisdepuis rannée '2757
Ioire de la Chine les
jusqu'à l'année 2657
questions musicales
avant Jésus-Chri,t.
ont été considérées
serait mort á l'áge
comme une affaire
de cent vingt-un
d'E fat et de religion.
ans. Un de ses miComme le dit le génistres aurait comnéral Tcheng-kiposé le fameux cycle
Tong , les anciens
chinois dont nous
Chinois étaient pasavons expliqué le
Fig. 4. — Fabrication du Lul.
sionnés pour la mitmécanisme (Voy. La
sique qu'ils regarLes marches du devant mènent i la pure eau
Nature, Table,
daient non pas compour qu'il soit bien propre, on trempe l'écheveau
des matières ) ; un
ine une science baMené par une vierge ; u droite, un rouet tourne,
autre aurait construit
Le Lil hien peu de temps sur le tambour séjourne,
nale, mais comme
D'autres changent la soie, et leurs mains ont grand solo
une sphère céleste;
une science presQue de la débrouiller, jamais on n'ait besoin.
un troisième aurait
que révélée du del,
réglé les sons musicomme un rayon de
caux de la gamme chinoise , â laquelle il aurait rattaché le
l'harmonie universelle émanant de la divinité. Ijs lui attrisystème métrique. C'est â cette époque que les Chinois rapbuaient une force, une vertu toutes célestes. La musique
portent l'invention des chars, des arcs, des filets et des cloches,
était á leurs yeux la science des sciences, celle au moyen
en un mot, l'origine de la civilisation.
de laquelle tout s'explique, t laquelle tout se rapporte, et de
a Mencius, le philosophe que les Chinois estiment le plus
laquelle découlent toutes les autres. Alors la philosophie
après Confu.cius, a dit « qu'à partir de cinquante ans, on ne
était entièrement liée á la science musicale et ne semblait
peut avoir assez chaud sans se vélir avec des étoffes de soie ».
ètre que l'application, aux actes de l'homme, de l'harmonie
Il est probable qu'à une époque antérieure â celle de l'emelle-même. Les Chinois modernes n'ont pas abandonné ces
pereur Hoang-Ti, les Chinois connaissaient déjà l'art de tisser
idées que nous devons considérer comme étant fort élevées,
des étoffes avec la soie des vers sauvages vivant par exemple
quoiqu'elles ne leur inspirent pas toujours des accords qui
sur le chêne et que révéque Perny a si bien décrit dans ceb
liaisent á nos tympans européens.
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tous les coins de l'Empire , tous les ans, a l'époque
de l'éclosion des vers 'a soie , Sa Majesté l'Impératrice se rend, en personne, avec toute sa suite,
et en grande pompe, au champ du Mûrier pour
faire des sacrifices 'a la déesse qui fut épouse de
l'empereur Hoang-Ti
A près la cérémonie qui a lieu au temple, Sa Majesté, suivie des dames d'honneur, cueille, au milieu
des champs et entourée des femmes des cultivateurs,
quelques feuilles du márier, puis elle dépose ellemême ces feuilles sur le panier se trouvent les
vers nouveau-nés et la Souveraine clót la fète en
dévidant , devant
le peuple, un cocon de ver h soie
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comme pour donner l'exemple, et en distribuant les
récompenses aux personnes les plus méritantes qui
lui ont été signalées par les autorités du district
chargées de veiller 'a la culture des vers 'a soie.
Cette cérémonie, une des plus importantes de
l'année que Sa Majesté l'Impératrice ait t accomplir,
est un grand encouragement pour la population
séricicole ; en présence du labeur de la Souveraine,
elle n'ose négliger le sien. C'est une question capitale dans un pass essentiellement agricole comme le
nótre. Un vieux proverbe dit : « Un cultivateur paresseux fait mourir dix hommes de faim ; une femme
qui ne tisse pas
verra dix individus mourant de

cour. Mais ils furent
derniers temps. On
dénoncés á Rome,
en voyait des spécicomme favorisant
mens vivants â l'Exl'idolátrie , par les
position des insectes;
Franciscains. Il en
ils provenaient d'é durésulta un procès cécations en plein air
lèbre que les Franfaites par M. Falloux.
ciscains gagnèrent ,
Parmi les usages de
et les Jésuites dula soie, dont Forarent résigner les
teur ne pouvait faire
fonctions qu'ils occumention, ii importe
paient depuis longde signaler la fabritemps. La première
eation des cordes,
des grandes cérél'aide desquelles les
monies chinoises se
grands personnages
célèbre â l'époque
regoivent l'ordre de
du nouvel an, elle a
s'étrangler eux-mélieu en l'honneur de
mes. Généralement
l'agriculture ; on fait
les messagers, qui les
parader un bceuf dans
avertissent de la
. les rues des villes et
sentence du bureau
méme des moindres
de Pékin et leur
villages. Cette année
portent l'ordre écrit
cette fête a coïncidé
avec le terrible pinpeu près avec notre
ceau -vermillon, sont
mardi-gras. Le jour
chargés de procéder
qui précède cette
l'exécution dans le
féte , le préfet de
cas oè le patient
chaque département
manquerait du couva bráler l'encens
rage nécessaire pour
devant l'image de
se passer de 'Interl'empereur. Tous les
vention du bourreau.
fonctionnaires sont
D'autre part, l'erntenus de se Kosterpereur manifeste
her devant lui, s'ils le
quelquefois sa satisrencontrent. Aussi,
Fig. 5. — Remereiements á la déesse de la soie.
faction en faisant cales hauts dignitaires
deau dun nombre
C'est dans le Szechuen qu'autrefois nos aneétres
out l'habitude de ne
plus ou moins grand
De vers si préeieux, sont devenus les maîtres;
pas quitter leur paAussi quand nous voyons les écheveaux neigeux,
de balles de soie, de
lais le jour oit s'acTous aux pieds de Louï-Tseu, nous adressons nos vceux ;
sorte que l'expresNous inelinons nos fronts devant son reliquaire,
complit cette cérésion présenter la
Nous lui offrons la soie et les fleurs de la terre.
monie, dont les
soie, employée soumoindres détails sont
vent par les historéglés avec minutie par des rituels datant de la plus haute antiriens chinois , a douné naissance á plus d'une méprise.
quité. Quoique purement civiles, ces fétes ont dans la vie chinoise
• Le calcul des jours oit tombent les sacrifices traditionnels
la méme importance que possèdent, dans notre Occident, les
exécutés par l'empereur est un des principaux devoirs dont
fètes religieuses. Tous les fonctionnaires doivent y prendre part.
sont chargés les astronomes de l'Observatoire de Pékin. Comme
Il est facile de voir, i la"peine que l'on prend pour fixer leur
les formules anciennes ne suftisent plus pour déterminer ces
échéance, que toutes ont une origine et une signification astrodates, le bureau astronomique comprend plusieurs Européens
logique. Du reste, la détermination de l'ordre des signes, lors de
employés sous le titre modeste d'astronomes assistants, et qui
la naissance d'un enfant, est une opération de la plus hitte imsont chargés de faire tous les calculs. Les astronomes en pied
portance. Chaque Chinois connait les signes qui ont présidé â son
sont au nombre de quatre, deux Chinois et deux Tartares, qui
entrée dans ce monde. Pour comprendre les Chinois et leurs
figurent dans les solennités religieuses. Sous le règne de
rapports de plus en plus fréquents avec les Européens, 41 est
l'empereur Kang-Hi les astronomes appartenaient á la Compaindispensable de ne jamais perdre de vue ces considérations.
gnie de Jésus et exercaient une très grande intluence á la
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froid. » Ce proverbe prouve combien l'encouragement est nécessaire et il montre également que la
culture des vers 'a soie et le tissage appartiennent
exclusivement aux femmes
Général TCHENG-KI-TONG.

NÉCROLOGIE
Edoliard Delebeeque.
Un des membres les plus
distingués du haut personnel technique des chemins de
fer, M. Delebecque, ingénieur, chef du matériel et de la
traction au chemin de fer du Nord, est mort le 6 septembre á l'áge de cinquante-six ans. M. Delebecque a été
heurté par un train-tramway, en gare de La Chapelle,
et c'est á la suite de cet accident qu'il a succombé. Les
obsèques, qui ont eu le 10 septembre, ont présenté
un caractère vraiment touchant. Sur la tombe, MM. le
baron A. de Rothschild, président du Conseil d'administration du chemin de fer du Nord; F. Mathias, ingénieur ; Polonceau, ingénieur en chef du matériel et de
la traction au chemin de fer d'Orléans ; Du Temple, viceprésident du Conseil d'administration des mines de Liévin, et Banderali, ingénieur, un des collaborateurs de
M. Delebecque, ont tour à tour fait l'éloge de ce dernier
et montré quel ingénieur éminent, quel homme de bien
et quel philanthrope aux larges vues il avait été durant
une vie trop courte.
« La carrière de M. Delebecque, a dit M. Mathias, a été
vouée tout entière i la science et au travail, et ce ne
furent pas les exigences impérieuses de la lutte pour
l'existence qui le poussèrent sur cette voie l'on ne se
repose jamais. 11 était fils unique de M. Germain Dele-.
becque, le premier vice-président du Conseil d'administration de la Compagnie du Nord.... C'est notre regretté
ingénieur en chef qui, le premier en France, a fait une
application étendue d'un système de frein continu, et qui,
de bonne heure, a substitué l'acier au fer pour les essieux
et les bandages de roues... 11 a créé, à Paris, une Ecole
d'apprentis pour les fils des mécaniciens, chauffeurs et
ouvriers... En 1883, M. Delebecque fut nommé membre
du Comité d'exploitation technique des chemins de fer.
et il -y était a ssidu et écouté... »
—

CHRONIQUE
Le plátrage des vla's. — La Société de pharmacie
de Bordeaux en a confié l'étude à une Commission composée de MM. Blarez, Bouvier, Carles, Falières, MartinBarbet, Perrens et Servantie. M. Falières, rapporteur de
cette Commission, a présenté à la Société de pharmacie
de Bordeaux un rapport dont elle a adopté les conclusions, c'est-à-dire antérieurement au rijport de M. Marty
á l'Académie de médecine. Le travail de M. Falières est
très étudié et nous regrettons de ne pouvoir en donner
que les conclusions qui sont contraires á celles de l'Académie de médecine : 10 dans l'état a ctuel de la culture des
vignes dans le midi de la France et en Algérie, le plátrage des vins à la cuve est une opération presque toujours nécessaire, pour assurer á ces vins les qualités marchandes qui sont recherchées par les consommateurs ;
2° les faits certains manquent pour établir que l'usage
1 Nos gravures comme celles de la précédente notice sont
reproduites d'après des estampes chinoises. Les légendes en
vers traduisent le texte eliinois imprimé au-dessus des dessins.

des vins plátrés est nuisible á la santé ; 5° l'expérience
des nombreuses populations qui ne boivent que du vin
plátré, l'expérience des nombreux étrangers qui traversent journellement le midi de la France et l'Algérie, n'y
buvant guère que du vin plátré, et des expériences, méthodiquement conduites par des corps savants, démontrent que la dose de 4 grammes de sulfate de potqsse par
litre de vin ne produit aucun effet appréciable sur les
diverses fonctions de l'économie ; 4° 11 y a lieu d'autoriser le plátrage des vins á la cuve jusqu'á la dose de
4 grammes de sulfate de potasse par litre de vin, et cela,
jusqu'á ce que des faits rigoureusement déduits d'une
large expérimentation scientifique aient démontré les
dangers ou les inconvénients de cette dose pour l'hygiène
des populations.
Signaux transmis par les nuages.

—
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tific American nous apprend que l'amiral sir W. HunGrubbe a fait, récemment, des expériences intéressantes,
une assez grande distance du cap de Bonne-Espérance,
pour la transmission de signaux au moyen des rayons
d'un are de lampe réfléchis par les nuages. Le faisceau
lumineux d'un are de lampe de 100 000 bougies fut dirigé contre les nuages au moyen d'un réflecteur, et interrompu, conformément aux règles du code des signaux
héliographiques. Le signal fut facilement compris á CapeTown. D'autres expériences ont été faites ensuite par un
bátiment envoyé en mer, et les signaux ont pu ètre
pris jusqu'à la distance de 50 milles.
L'état phylloxérique actuel en Europe.
On
sait que chaque année la Commission supérieure du
phylloxéra public un compte rendu très complet de tout
ce qui s'est passé depuis la publication de son précédent
rapport, en résumant chaque fois l'extension prise par le
parasite. Nous avons relevé, parmi les très nombreux
documents que contient eet ouvrage, l'indication de la
marche du phylloxéra en Europe. En Allemagne, le phylloxéra existe en Saxe, dans le Wurtemberg, en AlsaceLorraine, dans la vallée de l'Ahr et sur les bords du Rhin.
En Hongrie , l'insecte a fait des progrès considérables ;
en 1886, les parties atteintes étaient de 48 000 hectares ;
en 1887, cette surface s'est élevée à 160 000 hectares,
ce qui représente plus du tiers des vignobles hongrois
(425 500 hectares). En Espagne , la province de Malaga
est complètement envahie ; celles d'Alméria et de Grenade
sont attaquées. En Italie, le phylloxéra se développe de
tous dtés et semble prendre les allures qu'il avait au
début de l'invasion chez nous. La Lombardie compte de
nombreuses communes infestées ; les provinces de Milan,
de CIfime, de Bergame , sont envahies ; en Sardaigne, la
lutte n'est plus possible, ainsi d'ailleurs que dans la région qui avoisine Vintimille. -En Suisse , les progrès du
fléau sont notables ; jusqu'à ce jour circonscrit dans le
canton de Genève , le phylloxéra s'est étendu dans les
cantons de Vaud, de Neufchátel et de Zurich. En Russie,
en Portugal, en Californie, au cap de Bonne-Espérance, le
phylloxéra prend possession des vignobles et les détruit,
ce qui permet de supposer qu'il portera successivement
ses ravages sur tout le globe. Ces constatations ne sont
pas rassurantes ; cependant , la France est entrée largement dans la voie de la reconstitution de ses vignobles ;
*les résultats sont déjà en partie acquis, et l'extension que
commencent à prendre le cidre et la bière dans la consommation permettra d'attendre que notre production de
vin atteigne de nouveau sa proportion normale.
—

Fabrication des cannes en bols d'oranger.

Dans une très intéressante conférence que M. Mussat

—
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récemment faite, á la Société nationale d'horticulture de
France, sur la culture et l'exploitation des orangers et
eitronniers en Algérie, nous avons relevé un fait que
beaucoup de personnes ignorent et qui a trait á la production de ces baguettes noueuses d'oranger qui sont très
demandées en Angleterre, pour la fabrication des cannes,
manches de parapluies, ombrelles, etc. On emploie, pour
eela, l'oranger sauvage et épineux ; on le plante très
serré, en haies vives, et, deux ans après, on recèpe les
jeunes plantes très près du sol ; les iets qui en partent
sont très droits et de grosseur i peu près uniforme. On
les coupe quand ils ont deux ans, et on les vend en
moyenne 25 francs le cent. C'est là une culture facile et,
en somme, très rémunératrice.
L'administration
Etalons syriens en Algérie.
des Haras a récemment envoyé en Algérie neur magnifiques étalons syriens destinés á améliorer, dans les régions 4 l'élevage du cheval est le plus développé, la race
barbe indigène. Les résultats produits par les expériences
tentées jusqu'á ce jour sont si remarquables, que le Ministère de l'agriculture n'a pas hésité devant la dépense
que cette acquisition a nécessitée. 11 s'agit, tous frais
eompris, de 100 000 francs environ. Ces étalons out été
reÇus t Alger par le service des Haras et, après quelques
jours de repos, ils seront dirigés sur les principales stations de la province. Comme on le voit, ces étalons reiennent á 11 000 francs l'un, ce qui n'est pas un prix
exorbitant, s'ils sont hien choisis et s'ils appartiennent
réellement i cette pure race arabe, qui a servi de souche
toutes les autres et qui est encore la plus belle du
monde.
—

11
La production des ~hes en Amérique.
n'est pas étonnant que les marchés européens soient
abondamment fournis des conserves américaines de fruits,
lorsque l'on considère l'importance des récoltes de fruits
dans certains pass des Etats -Unis. Cette année, le Maryland et le Delaware pourront exporter environ 8 000 000
de paniers de péches, d'après des évaluations assez précises. 11 y a lá une augmentation formidable de production qui doit donner à réfléchir aux cultivateurs franÇais.
En effet, l'année dernière, la récolte totale des péches
pour les Etats du Maryland, de Delaware, du New-Jersey
et de l'Iludson Valley, n'était que de 4 500 000 paniers.
Ces péches, d'après la Revue horticole, sont expédiées
dans de légers paniers contenant chacun 12 douzaines de
fruits, tous isolés les uns des autres par des compartiments de carton. Une semblable production et les expériences auxquelles on se livre en maints endroits pour
prolonger la conservation des fruits frais font craindre
que bientó1 ces derniers, récoltés en Amérique , ne
viennent entrer en concurrence avec les nUres sur les
marchés européens.
—

La teinture des cheveux.
M. Le Blant a récemment lu ál' Académie des inscriptions el belles-leitres
une très curieuse étude sur la chevelure des femmes.
a rappelé notamment que de tout temps, aussi hien dans
l'antiquité que sous l'ère chrétienne et de nos jours, on
l'a entourée de soms tout particuliers. On sait le róle que
jouait la teinture dans la chevelure : les femmes blondes
dont les grands peintres vénitiens nous ont laissé les
portraits étaient des brunes teintes ; un vieux recueil
conservé á la bibliothèque Marciana, intitulé le Ricettario, de la comtesse Nani, nous fait connaitre de quels
parfums et de quelles drogues se servaient les fernmes
pour modifier la couleur de leur chevelure. Les évèques,
—

dès les premiers siècles, s'élevèrent contre ces pratiques,
qui devaient conduire en enfer celles qui en faisaient
usage ; « faire de la sone, ajoutaient-ils, c'est se montrer
au regret d'être nées Romaines et de n'avoir point reçu
le jour en Gaule ou en Germanie; c'est vouloir braver le
Seigneur, qui a dit : « Qui de vous peut noirer un cheveu blanc et blanchir un cheveu noir? » Saint Jéróme
fulmine contre celles qui se percent les oreilles, se convrent le visage de céruse et de pourpre et se teignent les
cheveux de cette couleur qui présage les fiarnmes de
l'enfer. » De leur dté, les rabbins disaient que le diable
dansait sur les cheveux des femmes teintes. Dans les premiers siècles, on voit, à maintes reprises, le diable associé aux chevelures blondes ; M. Le Blant cite des cas
d'exorcisme oui l'esprit du mal s'était réfugié dans des
cheveux dorés.
Emploi des dynamos en télégraphie.

—

La

Postai Telegraph Company a installé dans ses bureaux
de New-York un certain nombre de dynamos qui sont en
fonctionnement depuis le 16 juillet dernier avec les résultats les plus satisfaisants. Les dynamos sont au nombre de 16 disposées en deux groupes de 8 et actionnées
par deux moteurs de 10 chevaux que l'on peut atteler
volonté l'un ou l'autre des deux groupes ou aux deux
simultanément. Les cl,‘,,namos ont été faites par la Compagnie Edison et sont très petites. Elles tournent á raison de
1200 á 2000 révolutions par minute, sans étincelles, et
donnent des courants suffisamment constants pour les
usages de la télégraphie. On se sert de lampes Edison en
guise de résistances. Les rnoteurs sont actionnés par de
la vapeur á 3 atmosphères provenant_ de la canalisa tion
urbaine de la Steam Company, et une chaudière a été
également installée en prévision d'accidents possibles.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 sept. 1888.

—

Présidence de

M. DES CLUIZEAUX.

Le père de Huyghens. Une brochure publiée i Lede
est consacrée au père de Huyghens, qui fut un savant
distingué. L'auteur, professeur á l'Université de Leyde, a
mis á profit les nombreux documents livrés par la famille
de Huyghens á la bibliothèque de la ville ; on trouve plusieurs lettres inédites de Descartes dans cette brochure.

Expériences sur la bi de Mariotte. — M. Amagat
entrepris une série d'expériences nouvelles dans le but de
comparer les nombres donnés par la bi de Mariotte avec
ceux que fournit la mesure directe. Cette comparaison a
déjà été réalisée plusieurs fois ; más on n'avait pas encore atteint les énormes pressions auxquelles M. Amaga t
a opéré. M. Mathias a recherché la bi des chaleurs spécifiques de dissolution. M. Regnault avait déjá étudié cette
question et, plus récemment, on avait proposé une formule fort compliquée, contenant quatre coefficients variables et qui, par suite de cette complication, ne pouvait
représenter qu'une hypothèse tout á fait artificielle.
M. Mathias propose une formule fort simple

A+n

qui
B n
ne renrerme plus que deux coefficients A et B, et satisfait
aux observations dans une grande étendue. 11 est done
possible qu'elle soit l'expression d'une bi naturelle.

Action physiologique de deux substances toxiques
extraites de la benzine. — M. Raphael Dubois a étudié
l'action physiologique de deux substances toxiques ex-
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bui fes de la benzine. Ces deux substances produisent des
effets sans analogie avec ceux des poisons ou des médicaments connus ; l'un détermine une ophtalmie et l'autre
véritable eoryza.

Varia. — M. de Lapparent fait hommage d'un précis
de Minéralogie. La cristallographie et les propriétés optiques des cristaux y sont longuement traitées, avec une
clarté qui les rend accessibles á tous les lecteurs. — La
unicipalité de Lyon vient de donner le nom d'Ampère
l'une des places de la ville. Une statue du grand physiden doit orner cette place. L'inauguration en est fixée au
mois d'octobre prochain, lors des fètes qui marqueront le
passage du Président de la République á Lyon. L'Académie sera représentée cette cérémonie. — MM. Mouchez et Fizeau sont nommés membres de la Commission
de vérification des comptes en remplacement de MM. Chevreul et Frémy qui ont décliné cette fonction.
STANISLAS MEUNIER.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
CURIEUSES MANIÈRES DE COUPER LES POMMES

On prend une pomme et on y fait avec un couteau
une entaille AOB (fig. 1, n° 1) passant par le point
0 oh se trouve la queue et s'arrétant au centre V,
au milieu des pépins. On fait une coupure semblable,
perpendiculaire au plan de la première, de manière
á arrêter le couteau en CVD. Cela fait, •on passe le
couteau horizontalement d'un até de l'axe formé
par le prolongement de la queue, suivant le plan
CVA (fig. 1, n° 2) ; on procède de même du cóté
opposé et l'on obtient ainsi deux morceaux ayant la
forme singulière représentée figure 1, n° 2, et qui
peuvent se séparer ou s'embolter l'un dans l'autre'.
Voici une autre expérience plus curieuse encore
que celle dont nous venons de parler : elle consiste

Fig. 1. — La pomme coupée en deux morceaux d'équerre.

Fig. 2. — La pomme coupée dans sa peau.

couper intérieurement une pomme en deux parties
égales, sans détériorer la peau.
On prend une aiguille assez fine munie d'un fil
ayant une certaine résistance. On introduit l'aiguille
par le point inférieur de la pomme A (fig. 1, n° 1),
et on la fait sortir au point B, en ayant som n de
laisser assez d'épaisseur de peau entre la face extérieure de la pomme et le passage du fil. On introduit
de nouveau l'aiguille par le mème point B, par oh
elle est sortie, et on la dirige sur le point C, et ainsi
de suite en faisant le tour de la pomme par CD, par
DE, par EF, jusqu'lt ce que l'on soit arrivé au point
de départ A.
Une fois l'opération terminée, on prend la pomme
d'une main et de l'autre on tire avec ensemble les
deux fils, en ayant som n de ne pas les laisser écarter
du point de sortie A ; il n'y a pour cela qu'à les
tordre ensemble avant de tirer. La pomme se
trouve alors coupée intérieurement en deux parties

Gil (fig. 2, n° 2), sans qu'aucune trace de fiétrissure
paraisse a l'extérieur. Le fil a produit le même effet
que le fit de laiton qui sert t couper les fromages ou
le beurre.
Une fois cette opération terminée, on pèle délicatement la pomme, en ayant som n de prendre assez
d'épaisseur de peau, de manière t conserver le
ruban de. peau tout entier (fig. 2, n° 3). On remarque que la coupure faite par le fil parait t mesure
que l'on pèle la pomme. En faisant peler la ^pomme
par une personne non prévenue, celle-ci est toute
surprise d'avoir coupé line peau intacte, et de trouver intérieurement une pomme coupée 2.
2
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sant les vitesses angulaires des deux arbres dans le
rapport de 18 á 1.
Sur une route ordinaire, la puissance mécanique
DU SULTAN
nécessaire á la progression du véhicule dépend néLe sultan, á Constantinople, ne se refuse aucun
cessaihment des rampes et des pentes rencontrées'a
des raffinements de la civilisation moderne, et après
chaque instant. La quantité totale de travail nécesavoir fait appel á l'électricité pour l'éclairage de son
saire pour parcourir une route assez longue est, en
palais, il lui demande aujourd'hui d'animer un dog- somme, égale h celle qu'il faudrait dépenser sur une
cart dont la construction vient d'être récemment
route de niveau, les actions des pentes et des rampes
terminée t Londres, et qui revient t la bagatelle de finissant par s'équilibrer, h la condition que les
5000 francs.
points extrémes de la course soient sensiblement
Ce dog-cart, construit par M. Immisch, est reprémème niveau.
senté ei-contre ; il a toutes les apparences extérieures
Le démarrage nécessite un courant de 25 amd'un dog-cart ordinaire auquel on aurait enlevé les
pères, et les rampes un peu fortes demandent jusbrancards, et doit son origine au dog-cart de M. Maqu'à 45 et même 50 ampères, courant que les accugnus Volk, de
mulateurs peuBrighton, dont
vent fournir
nous avons prépendant plucédemment don.sieurs minutes
né la descripsans aucun int ion'. Sa conconvénient.
struction est
moteur a été
d'ailleurs l'oeuessayé avec un
vre commune de
courant de 90
MM. Immisch et
ampères.
Magnus Volk, et
Le dog-cart
le nouveau véhipeut recevoir
cule a bénéficié
4 voyageurs,
de tous les perest mis en route,
féctio n n e ments
arrêté et comindiqués par
mandé sans aul'expérience gaenne difficulté á
gnée dans l'él'aide d'un comtude de son prémutateur trois
curse ur.
résistances et
La force mod'un système ditrice qui actionrecteur dont les
ne ce dog-cart
manivelles sont
est empruntée
sous la main du
une batterie
conducteur dela
d'accumulateurs
voiture. Nous aide l'Electrical
merions mieux,
Le dog-cart éleetri que du Sultan.
power storage
pour notre part,
Company (E. P.
supprimer ces
S.) d'un modèle spécial. Ces accumulateurs , au
résistances et agir sur le couplage des accumulanombre de 24, sont disposés dans le coffre de la voiteurs, comme cela a lieu sur tous les tramways
ture. La capacité de cette batterie est suffisante pour accumulateurs, combinaison qui économise l'énergie
actionner le dog-cart pendant cinq heures á une électrique et fatigue moins les accumulateurs au
vitesse de 16 kilomètres par heure. Le poids de la
démarrage, le débit momentanément plus grand se
batterie est de 350 kilogrammes et celui du véhicule
trouvant réparti sur deux , trois ou quatre séries
complet, en ordre de marche, sans les voyageurs,
montées en dérivation.
de 575 kilogrammes. Le moteur qui actionne ce
Les expériences faites récemment h Londres sur
véhicule est un moteur Immisch, type de 1 cbeval, eet intéressant véhicule ont donné les résultats les
qui, á pleine puissance , absorbe 20 25 ampères plus satisfaisants, et montré que le dog-cart élecet 48 volts utiles, soit de 1000 h 1200 watts élec- trique pouvait avoir des prétentions plus élevées que
triques. La transmission de l'arbre du moteur
celles d'un jouet de roi.
grande vitesse 'a la roue motrice se fait par engreIl est bien certain, en effet, que l'emploi de l'énernages et chaine de Gall, cette transmission réduigie électrique á la traction des véhicules ne restera
pas indéfiniment limité á quelques échantillons qui
ne sont, aujourd'hui encore, que des objets de cuYoy. ie 765, du 28 janvier 1888, p. 129.

LE DOG-CART ÉLECTRIQUE

46e année. —
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riosité. On cherche de toutes parts t utiliser pendant le jour le matériel des usines centrales de distribution d'énergie électrique , peu près inactif
dix-huit heures sur vingt-quatre, et la traction électrique des véhicules est une des applications les plus
directes de ce matériel inutilisé.
Dans un certain nombre d'années, avec quelques
progrès réalisés dans la traction électrique sur routes,
et surtout dans la construction des accumulateurs,
il faut s'attendre, comme nous l'avons indiqué ici
mème dès 1881, á voir les fiacres chevaux remplacés par de véritables fiacres électriques , les
kiosques de voitures actuels se trouvant transformés
en prises de rechargement des accumulateurs pendant les stationnements. Ce sera évidemment une
nouvelle révolution dans les habitudes, mais nous
en avons vu assez d'autres pour ne pas nous étonner
de Mie-là.
A quand les premiers fiacres électriques?
E. 11.

ÉTUDE SER LES TROMBES1
Au commencement de ce semestre, ayant publié
une eurieuse observation de trombe terrestre, nous
avons fait appel t nos lecteurs de tous les pays,
pour leur demander de nous fournir des documents
au sujet des phénomènes analogues qu'ils auraient
pil observer et nous perrnettre ainsi de recueillir les
éléments d'une nouvelle étude sur un météore dont
la formation est encore si controversée.
Après deux notices publiées, voici de nouveaux
faits qui viendront compléter les précédents. M. Lallemant, chef d'escadron d'artillerie, en retraite
Brest, nous a écrit :
Ii y a quelques années par une chaude journée
voici ce que j'ai observé en pleine moisson des blés,
sur Ie territoire de Fleigneux, petit village de l'arrondissement de Sedan, en un point voisin de la forét des Ardennes. De bus cótés des blés : les uns encore debout
attendent la faucille ; les autres coupés et disposés en lignes de javelles, ou déjà liés en gerbes rassemblées en
petites meules comme le montre le croquis ci-joint
(fig. 1, n° 1).
était environ 4 heures du soir. Le temps était calme,
le ciel pur, et pourtant on subissait le malaise précurseur
habituel de l'orage.
Tout á coup un tourbillon (c'est ainsi qu'on nomme
dans le pais ce genre de trombes qui s'y voit assez fréquemment en été), dirigé du sud au nord, traverse les
champs et y laisse une trace apparente de "60 á 1 mètre
de largeur, se manifestant de diverses faÇons selon le
degré d'avancement des moissons dans les blés non coupés.... La trombe atteint une des meules décrites plus
haut suivant un des diamètres de sa base; l'axe de la
trombe et celui de la meule sont, un instant, confondus.
Les six gerbes reposant sur le sol sont renversées avec
violence, la gerbe capuchon est, au contraire, enlevée
dans un mouvement de rotation ascendant très rapide,
les épis déployés en parachute, puis, arrivée á une hau1 Suite et lin. — Voy. p 1, 65 et 162.

teur de 4 á 5 mètres. la gerbe retoinbe sur le sol á une
distance relative faible, 1m,50 á 2 mètres du point qu'elle
occupait primitivement (fig. 1, n° 2). En somme, cette
trombe ne se distingue de celles déjà décrites par La
Nature que par le poids de certains des éléments qu'elle
a déplacés : la gerbe de blé pèse de 6 á 10 kilogrammes.
Le mouvement giratoire Maa plus puissant et plus rapide
que le mouvement de translation, puisque, sans tenir
compte du développement de la courbe hélicoïdale ou
parabolique parcourue par la gerbe, le déplacement vertical en a été au moinz double du déplacement latéral.

1

2

Fig. 1.

Le sens du mouvement de rotation était l'inverse de
celui d'une montre placée horizontalemènt le cadran en
dessus.

M. Albert Scheurer, t Thann, nous a adressé la
description suivante d'une trombe observée le
26 aait 1888, á 2 heures de l'après-midi, devant un
contrefort des Vosges :
Le phénomène s'est passé sur le Jura, dans une direction qui m'a paru voisine de celle de Delémont.
Au-dessus de la chaine de ces montagnes on voyait
une couché de cumuli, puis un ruban de ciel blanchátre,

Fig. 2.

enfin au-dessus, un large nimbus. Les cumuli semblent
immobiles, le nimbus marche d'une faÇon très appréciable dans une direction qui semble être nord-est — sudouest. Son bord inférieur irrégulièrement ondulé laisse,
subitement, apparaitre une pointe aiguë qui se développe
très vite et prend la forme d'une épine foncée très nette
et dont la pointe se dirige dans le sens opposé de la
marche du nuage. Ses dimensions ne cessent d'augmenter, la trombe ressemble à une lame de sabre. Quand elle
atteint la moitié de la distance qui la sépare du Jura, sa
pointe s'infléchit doucement vers la terre, á ce moment,
elle est fortement amincie et s'allonge très vite. Enfin,
elle touche le Jura, parfois elle disparait derrière un
cumulus au-dessus duquel on la voit attachée au nuage
qui l'a formée. Tout á coup, elle quitte la terre, s'amincit
Ît vue d'oeil, se raecourcit et se résorbe en moins de deux
minutes. (Vos. fig. 2, n" 1 à 6 qui représentent les différentes phases du phénomène.) Le phénomène avait disparu, mais, un instant après, on vit au sein du nuage
gris foncé l'entonnoir de la trombe se détacher en clair
avec des bords nets et légèrement recourbés. Au-dessus.
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tourbillonnait une petite nue blanchátre animée de mouvements divers et très rapides. Le durée totale du phénomène a été, au plus, de dix minutes. Les sommets du
Jura varient, dans leur altitude, de 1200 á 1500 mètres. Le
nimbus, la trombe s'est détachée, devait se trouver
I 3000 mètres au moins. La longueur de la trombe, étant
donnée son inclinaison, pouvait atteindre 2 kilomètres,
ce qui porterait sa largeur apparente ou son diamètre
200 mètres. La vitesse avec laquelle la trombe est remontée au nuage qui lui avait donné naissance serait,
d'après ces évaluations, de 1 kilomètre environ en quarante-cinq secondes. Ces calculs, basés uniquement sur
des évaluations, n'ont pas la prétention d'exprimer exactement les conditions du phénomène observé, ils sont
loin d'être rigoureux, je les crois, toutefois, au-dessous
de la vérité et non au-dessus.

M. A. Seyrig, i Mareuil-sur-Ourcq, nous a écrit
d'autre part h la date du 11 adit
Je viens d'être témoin de- Pune de ces trombes en miniature dont j'ai lu, si je ne me trompe, la description
dans un de vos numéros de ce printemps. Peut-être quel(lues remarques que j'ai faites á ce propos pourront-elles
paraitre intéressantes.
Je me promenais aujourd'hui á 3 heures de l'aprèsmidi, dans les tourbières de Mareuil, par un temps chaud,
et une légère brise du sud-sud-ouest, lorsque mon
attention fut attirée par un violent remous produit dans
i'air â une centaine de mètres de moi â peine. Ce remous était d'ailleurs rendu très visible parce que le courant d'air emportait par milliers des paquets de foin
arrachés á la couverture des meule,s de tourbe en briquettes. La figure formée par l'air en mouvement était
d'abord un entonnoir très effilé de 1%50 de diamètre
la partie inférieure, mais il ne tarda pas á s'élargir
jusqu'à un diamètre de 60 mètres. L'on voyait nettement les paquets de foin monter, d'un mouvement giratoire dextre jusqu'à une hauteur de 60 á 80 mètres
au moins, puis, Pi, s'échapper par la circonférence et
retomber en planant sur le sol. Je n'ai pu approcher le
tourbillon qu'après qu'il efit parcouru plus de 150 mètres
en allant du sud-ouest au nord-est ; ii avait, á ce moment
perdu la plus grande partie de sa violence; mais j'ai encore pu sentir un courant prononcé d'air chaud.

Nous terminerons ici cette première série d'observations qui nous a permis d'enregistrer, un eertamn nombre de faits intéressants.
GASTON TISSAN DIER .

UNE CONSTRUCTION PÉLASGIQUE
CONTEMPORAINE

Les monuments les plus anciens de la Grèce et de
l'Asie-Mineure, tels que les remparts de Tyrinthe et
de Sardes, sont formés d'énormes quartiers de roche
simplement amoncelés les uns sur les autres sans
qu'on ait pris la peine de les dégrossir ni de les relier avec aucun ciment; des pierres plus petites servent 'a les caler et á boucher les plus grands joints.
On attribue généralement ces constructions á la
peuplade des Pélasges qu'on suppose avoir poussé
ses migrations jusqu'en Italie et même dans le sud
de la Gaule. De là le nom d'appareil pélasgique
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pour désigner ce mode d'agencement des matériaux
se présentant t l'oeil sous l'apparence de polygones
irréguliers.
A l'appareil polygonal grossier succéda une dis-,
position plus savante, dite appareil polygonal régulier. On en trouve un des premiers spécimens
dans la partie ancienne de l'enceinte de Mycènes, dont
on fait remonter la fondation au dix-huitième siècle
avant notre ère. Les bloes se touchent par des faces
planes, quelquefois très exactement, mais sans liaison d'aucune sorte. L'historien Pausanias rapporte
que les Pélasges, auxquels ii attribuait également ces
constructions, se servaient de règles flexibles en
plomb pour déterminer le tracé des polygones en
parement de manière t diminuer autant que possible
la quantité de pierre á enlever par la taille.
Mycènes fut restaurée dans le seizième siècle. Les
rnurs datant de cette époque sont á assises horizontales, mais accusent une très grande inexpérience
beaucoup de pierres sont plus hautes que larges ; les
joints verticaux se superposent quelquefois sur plusieurs assises; un grand nombre de joints latéraux
sont obliques ou présentent des crossettes, c'est-bdire des brisures produites par une saillie d'une des
pierres de l'assise s'encastrant dans la voisine.
Ce n'est que plus tard, vers le douzième siècle, au
moment de la guerre de Troie, que l'appareil par
assises régulières s'établit définitivement en conservant toutefois longtemps encore l'usage des joints
obliques.
On a expliqué ces différents modes de construction
en supposant qu'aux temps primitifs les outils de
métal n'existaient pas ou étaient fort rares et que,
de plus, on ne connaissait pas les mortiers. Les hommes étaient done forcés d'effectuer leurs construc tions avec les bloes isolés qu'ils trouvaient sur le
sol, en choisissant ceux de ces bloes qui, par leurs
formes, se prêtaient le mieux t un enchevêtrepent
donnant de la solidité au mur ; l'absence de tout ciment entrainait, du reste, la nécessité de chercher
la stabilité de ce mur dans le poids des éléments.
Quand les outils de métal furent devenus moins
rares, en put exploiter les carrières ; de lá l'usage
des assises correspondant 'a la hauteur des bancs
calcaires, mais on conserva la tradition de la moindre taille possible, c'est-h-dire des joints obliques
ou crossette, parce que le temps employé au choix
des matériaux revenait moins cher que l'usure des
ciseaux du tailleur de pierre.
J'ai eu l'occasion de vérifier récemment l'exactitude de cette hypothèse.
Le voyageur qui monte 'a la Grande-Chartreuse
par la route du Sappey passe, avant d'arriver la
plaine occupée par ce village du Sappey, dans une
sorte de goulet, appelé le Bret, qui ne laisse passage
que pour le torrent de la Vence et ob l'on a été
obligé de creuser la route dans le flane de l'escarpement rocheux formant la rive gauche. Unpeu audessus de ce goulet existe un moulin que le propriétaire a entrepris de rebátir á sa guise.
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Depuis quarante ans, ii y travaille seul , et eest rouler le long des pentes, les a grossièrement faÇonnés et les a mis en place l'aide du levier et de
lui qui, sans l'aide d'aucun °nyder, a choisi, dans
les bloes erratiques accumulés autour de sa demeure, plans inclinés formés de troncs de sapins.
Les figures 1 et 2 donnent une idée complète de
ceux qui lui paraissaient eonvenables ; il les a fait 1

Fig 1. — Construction pélasgique contemporaine, près la Grande-Chartreuse (Isère).

cette étrange construction dont l'aspect rappellerait les arrange le mieux que je peux. » Cependant
d'une faÇon encoro plus frappante les temples, primi- l'áge est venu et notre meunier a craint de mourir avant que son
tifs de l'Égypte,
ceuvre ffit achesi l'auteur avait
vée. Depuis que
suivi son premier
les photographies
dessein de dimiont été prises,
nuer la portée
a perdu patience
des linteaux en
et
a achevé les
inclinant les monmaÇonneries de
tants des portes
sa maison avec
et fenêtres ; mais
des moellons oril ne l'a pas fait
dinaires et du
parce que cela
mortier, enlevant
ne se faisait pas.
ainsi malheureuJ'ai suivi ses
sement une partie
travaux pendant
du caractère arque, de mon cóté,
chitectural et
je dirigeais la
préparant aux
construction du
archéologues fufort Saint-Eynard
turs les éléments
situé non loin de
d'une savante disPa, et j'ai sousertation au sujet
vent causé avec
d'une forteresse
ce représentant
Fig. 2. — Façade principale de la construction représentee ci-dessus.
Les
différences
de
teintes
des
assises
sont
dues
á
la
nature
des
pierres.
pélasgique
barinconscient et ahrant rune des ensolument illettré
trées du massif de la Chartreuse et sur les ruines de
d'un autre áge qui me traitait: en confrère. « Mon
temps, me disait-il, ne me coûte rien, tandis que je laquelle on a édifié postérieurement un moulin.
ALBERT DE ROCI1AS.
suis obligé d'acheter la chaux et l'acier. C'est pour cela
que je choisis mes pierres dans mon champ et que je
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Les tra vaux actuellement en cours 'a la gare,
et ceux qui ont reçu l'approbation de l'Adminis-

tration supérieure, se rapportent á trois objets principaux : 10 le dégagement des abords et des accès
de la gare; 2. l'extension ei la modification de ses
aménagements intérieurs ; 3. la création dun hkel
terminus. La première partie est achevée aujourd'hui pour la presque totalité, et comprend, comme

Fig. 1. — Plan général II e la nouvelle gare Saint-Lazare, de Paris,
au rez-de-chaussée.

Fig. 2. — Plan général de la nouvelle gare Saint-Lazare,
au niveau des voies.

LA NOUVELLE GARE SAINT-LAZARE
A PARIS

le montrent les plans généraux (fig.1), l'élargissement 1 des ailes qui la bordaient, et la création d'une rue
á 30 mètres de la rue Saint-Lazare, l'agrandissement intérieure de 18 mètres de largeur, mettant en com-de la cour actuelle d'Amsterdam par la suppression munication les cours extrêmes.

Fig. 3. — Façade générale de la nouvelle gare Saint-Lazare.

L'extension et la modification des aménagements
intérieurs de la gare comportent les travaux suivants :
1. La construction d'une façade monumentale

(fig. 3) régnant de la rue de Rome ?t la rue d'Amsterdam : elle est constituée par deux grands pavillons
d'angle sur chaeune des cours, et une annexe pa-

Fig. 4. — Aspect de eine' halles couvertes de la nouvelle gare. (Vue du pont de l'Europe.)

rallèle 'a la galerie de Versailles actuelle , annexe
élevée sur arcades débouchant sur la rue intérieure.
Le bátiment de la rue de Rome est complètement
terminé depuis plus d'une année, et donne accès et
sortie aux services de banlieue pendant la construetion de l'annexe, et en attendant les constructions
nouvelles établies en remplacement de l'hémicycle

anciennement situé sur la cour d'Amsterdam.
20 La concentration du service de la banlieue et
de celui des grandes lignes au départ dans la galerie
de Versailles. C'est dans la galerie de Versailles prolongée jusqu'aux deux cours extrêmes et comportant une longueur de 190 mètres, que seront réunis
tous les' services des lignes de Ceinture et de banlieue, ainsi que celui du départ des grandes lignes.
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Dans les conditions actuellement prévues, les départs et les sorties des lignes de Ceinture et de banlieue s'effectueront de la manière suivante
a. Pour les lignes de Ceinture et d'Auteuil qui
présentent des trains extrèmement frequents, les
bureaux de billets et les passages de départ et d'arrivée des voyageurs sans bagages qui sont les plus
nombreux, sont situés en face du grand escalier de
la cour de Rome et donnent lieu ii une circulation en
ligne droite.
b. Pour les lignes de banlieue (Versailles, SaintGermain et Argenteuil) les billets seront distribués
dans l'annexe à la grande galerie, annexe qui aura
8m,50 de largeur, et qui contiendra également deux
escaliers communiquant avec le sous-sol. Chaque
ligne aura un groupe de salies d'attente situées en
face des bureaux qui la desservent (fig. 2).
Les voyageurs munis de bagages, tant pour ces
lignes que pour celles de Ceinture et d'Auteuil, trouveront dans le sous-sol, d ils auront accès par la
rue intérieure, des bureaux spéciaux pour les billets
et les bagages, ainsi que les bascules et les ascenseurs
nécessaires pour compléter ce service.
l'arrivée, les voyageurs trouveront t l'issue des
quais, des escaliers qui les conduisent directement
dans le sous-sol, sans traverser la galerie, et de là
dans la rue intérieure. A eet effet, le sous-sol est
-éclairé pendant le jour par des dallages en verre
établis sur une largeur de 5 mètres au milieu de la
galerie, et le soir, par des appareils à gaz.
c. Pour les grandes lignes, le service du départ
s'effectuera uniquement par la cour d'Amsterdam
agrandie et dégagée des anciens bátiments en ailes.
Les voyageurs avec ou sans bagages arriveront au
niveau du vestibule qui aura 60 mètres de longueur
sur 10 de largeur, et oui se trouveront les bureaux
des billets ; la salie des bagages, parallèle au vestibule et située derrière lui, contiendra les bureaux,
bascules et ascenseurs destinés i élever les cabrouets
au niveau des quais. Enfin, deux escaliers de 4 mètres de large et disposés aux deux extrémités du
passage entre le vestibule et la salle des bagages

conduiront les voyageurs da rez-de-chaussée á la
grande galerie supérieure. Les ascenseurs mettant
en communication le sous-sol et le rez-de-chaussée avec cette dernière, sont mus par force hydraulique et répartis en 4 groupes distincts : 2 affectés au service des grandes lignes au départ, et

les deux autres au service de la banlieue, arrivée et
départ.
Ces installations sont complétées par 6 cabestans
placés aux extrémités des groupes de voies de grandes
lignes pour la manceuvre des plaques d'extrémité, et
par deux accumulateurs destinés t régulariser la
pression, et á fournir un approvisionnement d'eau
qui fácilite le travail des machines.
30 L'amélioration du service des grandes lignes à
l'arrivée. Les dispositions adoptées pour eet objet
comprennent l'agrandissement de la sortie des voyageurs et de l'ancienne salie des bagages, la création

d'une nouvelle salie dans le méme but et d'une autre
pour les visites de la douane.
4° La suppression du service des messageries anciennement installé á la suite de la cour d'arrivée
des grandes lignes et transporté dans la tranchée dite
des docks, i l'angle des rues de Berne et de SaintPétersbourg. Cette installation dont le rez-de-chaussée
est en communication avec les voies de la gare, et dont
le premier étage fait suite 'a la rue de Londres, est
desservie par des appareils hydrauliques 1.
50 L'extension et la modification des voies ,
quais, etc. Ces nouveaux aménagements compronnent le prolongement des lignes d'Auteuil jusqu'au
fond de la gare, la suppression des voies de dégagement et de garages intermédiaires entre les voies
principales des divers groupes, enfin l'établissement,
au delá du pont de l'Europe, de communications
entre les voies principales des groupes de banlieue
et de grandes lignes, de manière l.i accroltre considérablement la capacité de trafic de la gare.
La seconde de ces dispositions nécessite un changement très important dans le mode d'exploitation de
la gare Saint-Lazare. Au lieu de modifier, comme on
le fait actuellement, la composition des trains dans la
gare même au moyen des voitures mises en réserve
sur les voies intermédiaires, on fait fonctionner la
gare comme pour un service de trains de banlieue.
La machine ne se détache plus du train pour être
tournée à bras sur les plaques situées en téte du
groupe ; elle reste sur la voie d'arrivée pendant le
temps nécessaire i la montée et à la descente des
voyageurs. Une autre machine vient s'atteler à la
queue du train et l'emmène. La première se
gage, soit
soit en suivant á quelque distance le train
venant de partir, soit à l'aide d'un chariot transbordeur h fosse má par force hydraulique qui l'amène sur la seconde voie du groupe.
Ce dernier mode de dégagement dont l'idée est
entièrement nouvelle a été préféré par la Compagnie
de l'Ouest á la communication par plaques tournantes
dont la manceuvre est lente, et dont l'établissement
nécessite dans les quais des échancrures gênant la
circulation des voyageurs. Les chariots transbordeurs sont pourvus d'une plaque to-urnante qui se

place volonté sur l'une ou l'autre des voies du
groupe au moyen du déplacement du chariot ; le
retournement de la machine sur la plaque se fait
dans l'entrevoie. D'autre part, la suppression des
garages intermédiaires dans les groupes conduit
envoyer les wagons sur un faisceau de voies nouvelles établies près du service des messageries, pour
y opérer le nettoyage qui se faisait autrefois sur les
voies intermédiaires.
6° L'établissement de nouvelles halles couvertes,
et l'allongement des halles actuelles. L'objet de cette
partie des travaux est d'augmenter la surface couverte des voies d'arrivée, de manière ii mettre les
trains á l' abri sur une longueur d' au moins 100 mètres .
1

Voy. n° 750. du 15 octobre 1887, p. 510.
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Les haltes présentent actuellement des types divers
de combles Polonceau t trois contre-fiches articulees, et un grand comble de 40 mètres de portee
construit en 1855 par M. Eugène Flachat avec fermes rigides sans articulations. C'est ce twe de
comble qui a été adopté pour les nouvelles balies,
en remplaçant toutefois les arbalétriers en tóle pleine
par des arbalétriers á treillis , et en demployant
qu'une seule bielle en tMe et cornières au lieu de
trois.
Mais par suite de 11 disposition des voies, l'ouverture dun même comble ne sera pas uniforme
sur foute la longueur de la halle. Ainsi, pour celui
qui recouvre les voies de Versailles et d'Auteuil,
cette ouverture varie de 54m,61 au droit des
salies d'attente, á 50 mètres t l'extrémité du Me du
pont de l'Europe. On avait done des ouvertures différentes pour chacune des fermes, ce qui imposait
soit la pente du faitage, soit l'emploi pour la couverture d'une surface gauche. Pour éviter ces inconvénients, on a préféré employer des demi-fermes de
dimensions constantes, correspondant á la ferme de
moindre ouverture, et les réunir á leur sommet par
des parties horizontales de largeurs variables convertes d'un lanterneau formant terrasson.
Dans le luit de diminuer le nombre des appuis et
d'accroitre l'intensité de l'éclairage, tout en donnant
Ja construction un aspect monumental, on a adopté
franchement, pour le prolongement des halles, la
modification radicale des ouvertures des halles actuelles. La façade vers le pont de l'Europe présentera cinq fermes (fig. 4) dont deux grandes , de
50 mètres et 56m,50 d'ouverture du Me de la rue
de Rome, et deux autres grandes, de 42m,50 et
47m,50 du cké de la Inc de Londres, situées de part
et d'autre d'une ferme plus petite de 17m,50 qui
formera la partie centrale de la façade. La tête des
balies sera fermée au moyen dun mideau vitré porté
par une ferme de téte speciale.
IJ nous reste i dire quelques mots de l'hótel
terminus qui doit être établi entre les cours de Rome
et d'Amsterdam, pour utiliser les terrains rendus disponibles par les expropriations necessaires au degagement des abords de la gare. Cest le premier etablissement de ce genre qui sera construit 'a Paris,
et le programme adopté lui conserve le caractère
dun hótel franpis tout en assurant á la clientèle
speciale que la voie du Havre doit lui amener, le
confort et le luxe des grands hótels étrangers.
La condition primordiale que doit remplir un hótel
terminus est d'étre relié directement á la gare afin que
les voyageurs y accèdent avec leurs bagages 'a l'arrivée des trains sans être obligés de sortir des bátiments de la station. Ce désidératum est obtenu en
Angleterre par l'installation des services de l'hótel
dans Pune des ailes du rez-de-chaussée des games,
pour les bureaux et les salles de restaurant, et, dans
les étages supérieurs, pour le logement des voyageurs.
A Saint-Lazare, l'hótel sera complètement distinct
de la gare, ce qui évitera aux locataires, les trépida-
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tions et les hruits inséparables du mouvement des
trains et des voyageurs ; la communication sera assurée par une passerelle établie entre l'annexe de la
grande galerie et le premier etage de l'hótel.
L'arrivée et la sortie des voyageurs avec bagages
devant ainsi se faire par la passerelle, il devenait
inutile de réserver line entree pour les voitures sur
Ja rue Saint-Lazare, et une cour intérieure analogue
ii celle de nos principaux hótels. tin s'est done borné
établir sur cette rue un grand vestibule avec
bureaux situés latéralement ; iJ contiendra deux
ascenseurs, l'un pour les personnes, l'autre pour les
colis, et conduira, par tm escalier central, t un
chauffoir avec haute clieminée á manteau, disposition
qui sera certainement très appréciée par les temps
froids et pluvieux. A la suite du chauffoir et occupant le centre de l'édifice, sera établi un immense
hall-salon, flanqué sur les Mes des salles de restaurant, café, fumoirs, etc. Ces diverses salles seront
éclairéos pendant le jour par des combles vitrés et
Je soir par la lumière électrique.
L'hkel aura quatre façades dont la principale
régnera sur la rue Saint-Lazare, entre les cours de
Rome et d'Amsterdam, deux autres en retour sur
ces cours, et la quatrième sur la rue intérieure. Le
sous-sol renfermera , indépendamment des caves
affectées i l'hótel et aux boutiques du rez-de-chaussée, les aménagements nécessaires pour les cuisines
et les services qui en dépendent, ainsi que les machines destinées a actionner les ascenseurs et les
appareils d'éclairage électrique. Le rez-de-chaussée,
outre le hall-salon et les salies de restaurant,
café, etc., sera bordé par une serie de boutiques,
les unes donnant sur la rue Saint-Lazare, les autres
situées sur les façades latérales, et abritées par des
arcades.
Les étages seront affectés au service des voyageurs et comprendront environ trois cent cinquante
chambres. Les dépenses de la construction de l'hótelterminus sont évaluées 'a 11 600 000 francs, terrain

compris.
Les divers projets dont nous venons de donner
sommairement la description ont été étudiés sous
Ja haute direction de M. Clerc, directeur des travaux
de la Compagnie de l'Ouest, par MM. Morlière et
Vignes, ingenieurs de la voie, et M. Bouissou, ingénieur du matériel fixe en ce qui concerne les travaux
d'agrandissement et d'amenagement, et par M. Lisch,
architecte, pour les bátiments nouveaux.
Quant á l'hótel-terminus , il avait été confié primitivement á M. Lavezzari, ingénieur-architecte, et.
avait fait l'objet d'études très importantes ; la mort
de l'auteur,, survenue en 1887, les etudes ont été
achevées et les travaux commencés et poursuivis par
M. Lisch. IJs sont actuellement en plein cours
d'exécution, et leur état d'avancement permettra
d'ouvrir Ukkel en même temps que l'Exposition
de 1889. G. RicHou,
Ingénieur des al ts et manufaetures.
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he)tes de passage, le choucas, l'hirondelle de cheminée, le martinet, le rouge-queue. Le &me de pierre,
qui s'élève audacieusement 142 mètres au-dessus
ET LA FAUNE DE LA CATITP:DRALE DE STRASBOURG
du pavé actuel de la cité, est le rendez-vous de milComme le Colisée á Rome et les ruines de la Cour liers d'insectes égarés dans les airs. La flèche de la
cathédrale semble attirer ces volatiles, pareille 4 un
des comptes 4 Paris, la cathédrale de Strasbourg
a une flore et une faune propres, dignes de Patten- phare gigantesque, et comme la lumière dans la nuit,
appelle les bestiole.s ailées.
tion des naturalistes. Sans compter la cigogne, loLa cigogne blanche, Ciconia alba , arrivant en
cataire temporaire des cheminées voisines, luit espèces d'oiseaux nichent sur l'antique monument, oh Alsace au mois de mars, précurseur du printemps,
niche également
quatre d'entre
sur les arbres et
elles restent toute
au haut des édil'année. Ajoutez
fices. J'en ai vu
trois ou quatre
élever leur couvée
espèces de chausur des arbres,
ves-souris, en sus
quelques mètres
des souris comseulement au-desmunes et des rats
sus du sol, dans
d'église, un pales prairies des
pillon, des araibords de la Sauer.
gnées et quelques
Sur les édifices
fourmis , • tandis
élevés, elles sont
que la flore locale
plus en sáreté
des pierres de
elles trouvent
taille est repréaussi sur le faite
sentée par une
des toits la charvingtaine de lipente de leurs
chens microsconids préparés
piques. En explola sollicittide des
rant bien
bpurgeois profice , dans tous
priétaires. Oiseau
ses coins et ses
vénéré des Alsarecoins , depuis
ciens, presque au
les fondations jusmême titre que
qu'aux combles
l'ibis sacré dans
et 4 la pointe des
l'Egypte ancienclochetons supéne, toute la popurieurs, vous troulation le protège
veriez plus d'une
avec une solliciespèce porter
tude jalouse. Ausur la liste de
trefois on annoncette station,
Çait h son de
qu'un amateur
trompe l'arrivée
sagace, M. Ferdidu premier counand Reiber a
ple de cigognes
dressée pour le
dans nos villes au
Bulletin de la Somoyen áge. Mainciété d'histoire
Fig. 1. — Un nid de cigogne, en face de la cathédrale de Strasbourg.
tenant encore, la
naturelle de Col(Fac-similé d'une photographie instantanée.)
croyance popumar, out il a pu•blié aussi la faune des animaux des eaux de Stras- laire lui attribue le don de porter bonheur 4 la maison oh il prend son nid et qu'il protège contre la
bourg, ouvrage remarquable de Baldner, pécleur
foudre. Pour la jeune file, qui voit l'oiseau aux lonnaturaliste du dix-septième siècle. La reproduction
gues jambes marcher vers elle, eest un signe de
de quelques photographies instantanées de cigognes,
prises par M. Schweitzer sur un toit près de la cathé- ses fianoilles prochaines. Aux enfants strasbourgeois, les mères de famille racontent que les cigodrale (fig. 1 á 4), nous amène i jeter un coup d'ceil
gnes leur apportent de petits frères, assis en croupe
sur cette curieuse station zoologique. Parmi les oisur leur siège de plumes et les tenant par le cou,
seaux sédentaires , y demeurant en toute saison, la
travers les airs. D'oh la chanson enfantine dont nous
cresserelle, la chouette effraie , le moineau domestique, le pigeon commun, auxquels s'ajoutent comme donnons la traduction :
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mets-mm sur la voiture ; ne peux-tu me tirer, laisse-moi
« Cigogne , cigogne, appuie hien ta jambe ! Portomoi l la maison sur ton dos ! Si tu ne peux me supporter, 1 eouehé chez moi ! »

Fig. 2. — Cigogne de Strasbourg au moment du vol. (Fac-similé
d'une photographie instantanée.)

Fig. 5. — Cigogne de Strasbourg quittant son nid. (Fac-similé
d'une photographie instantanée.)

le long du Rhin , vers la Hollande probablement.
Moins hien disposés que le commun peuple, les
Celles qui restent chez nous viennent par couples
chasseurs reprochent aux cigognes goulues d'avaIer les jeunes levrauts comme de simples souris et choisir les nids anciens disponibles sur les toits ou
les cheminées. Le
des grenouilles de
droit de première
marécage. Pouroccupation parait
tant, gare aux
admis dans les
malen c o ntreux
mceurs de l'esa ssez mal inspirés
pèce, comme gapour décharger
rantie du domiun coup de feu
cile. Parfois néandans le corps de
moins , ce droit
leur concurrent á
d'usage donne
échasses. La rélieu á des contesprobation publitations , car on
que flétrit sévèrevoit aussi des coument ce méfait,
pies de cigognes
si , comme dans
se livrer de viocertains cantons
lents combats
suisses au temps
pour la possession
passé, pareil acte
d'un même nid.
nest plus assimild t un meurPendant toute la
durée du séjour,
tre d'homrne. A
pendant l'incubal'époque du pasFig. 4. — Détail dun nid de cigogne sur un toit. (Fae-similé d'une photographie
tion et l'éducasage, on voit des
instantanée.)
troupes de cigotion de la jeune
gnes blanches s'abattre par milliers sur les grands famille, les cigognes chassent dans les prairies humides et les lieux marécageux. La quantité de petites
chênes de la forêt de Reichstett, près Strasbourg,
bêtes : grenouilles, crapauds, souris, orvets, coupour passer la nuit et continuer ensuite leur voyage
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leuvres, que ces échassiers, pourtant si maigres, engloutissent dans leur jabot, est prodigieuse. Quand
l'automne approche, dans le courant du mois d'aoát,
ils quittent le pays pour s'assurer leur nourriture
dans des contrées plus méridionales , pendant les
quartiers d'hiver. La cigogne noire, C. nigra, indigène dans les marais boisés de l'Europe orientale,
paralt accidentellement seulement en Alsace.
On connalt trop bien l'histoire naturelle des cigognes alsaciennes pour la retracer ici en détail. Cela
étant, nous nous bornerons i raconter deux faits
observés i Strasbourg et á Colmar, susceptibles de
contribuer t l'étude des mceurs de l'espèce. A Colmar, le veilleur de la tour de l'église Saint-Martin
nous a dit que dans la couvée d'une des dernières
années, les cigognes logées sur le faite du toit ont
découvert un beau matin un oiseau d'espèce différente pondu dans leur nid par un hóte de passage.
Le mále, á la vue de ce produit étranger á sa lignée,
non seulement ne trouva pas opportun de l'adopter,
mais le rejeta avec les signes d'une mauvaise humeur
indubitable. Bien plus, suspectant peut-être d'infidélité sa femelle, ii appliqua t celle-ci une correction
hien sentie avec force coups de hee. A Strasbourg,
on a pu assister tout récemment, sur la plate-forme
de la cathédrale, un combat entre des cresserelles logdes dans les combles et une cigogne du
voisinage. Cette cigogne, planant au-dessus de la
ville, fut assaillie par deux cresserelles. « Le couple, nous dit M. Reiber, attaquait évidemment pour
se livrer á des jeux d'adresse ; jamais il n'aurait pu
enlever un si gros oiseau. Alternativement les rapaces fondaient sur l'absurde échassier, qui n'aurait
eu qu'á se poser sur un toit pour défier les attaques
de ses adversaires. Les cresserelles s'acharnaient ,
elles ramenaient "et retenaiát toujours la cigogne
dans les mêmes cereles aériens. Ce jeu dura longtemps et attira une foule de spectateurs sur le pont
de 1111. Tout á coup le combat cessa d'une faÇon
imprévue. Au moment oh run des adversaires fondait sur la cigogne, celle-ci lui perfora l'abdomen
d'un coup de hee. Le blessé poussa immédiatement
son cri-cri-cri bien connu, et s'en fut vers la cathédrale avec un filet d'entrailles pendant entre les
pattes. Son compagnon alors jugea aussi prudent
d'abandonner la partie. Quant la cigogne délivrée
de ses ennemis, elle s'abattit aussit& sur un toit, les
jambes ployées, le ben entr'ouvert, en donnant tous
les signes de la plus violente émotion. »
Les cresserelles de la cathédrale de Strasbourg,
Falco tinnunculus, nichent aussi Men sur les corniches que dans les trous des murs. En visitant les
galeries supérieures du monument, nous les voyons
régulièrement couver des ceufs déposés sur la pierre
nue, au bord de l'ablme. Pour leur nourriture, elles
ne se contentent pas d'insectes et de mulots; les
pinsons et les chardonnerets des jardins de la ville,
les moineaux .réfugiés sous les toits, voire même les
pigeons adultes, sont également de leur gotit. Ces
oiseaux chassent au-dessus des escarpements du lac

Blanc, comme dans la plaine du Rhin. Ii n'y a guère
de cháteau ruiné en Alsace oh ils ne prennent domicile pour y continuer leurs déprédations en toute
sécurité. Dans les greniers de la cathédrale , la
chouette effraie, Strix flammea, demeure ct)té
d'eux, sans être troublée dans ses habitudes crépusculaires. Une vingtaine de couples de choucas, Cormis monedala, vient également couver ses ceufs
sur le cleilne t chaque retour du printemps, quitte h
se disperser dans le pays en été, avec les jeunes,
mêlés aux autres espèces de corbeaux. Aussi longtemps que la couvée nouvelle ne peut s'envoler, les
parents, les vieux, sont astreints de pénibles voyages pour nourrir leur progéniture. Le moineau,
Fringilla dornestica, l'hirondelle de cheminée ,
Hirundo rustica, et le rouge-queue, Sylvia tithys,
logent de préférence dans le bas du monument,
dans les trous, dans les corniches, aux angles des
ogives de toutes les kades. Pour le martinet, C ypselus musarius, qui arrive au commencement du
mois de mai, celui-là, afin de repartir dès le mois
d'aoát, ii aime á établir son nid au fond de creux
obscurs, sous le dallage de la plate-forme, sous un
grand couvercle de pierre, d'un accès bien difficile
pour l'oiseau. Enfin , des pigeons domestiques ,
échappés des pigeonniers du voisinage, oui ils retournent souvent, se plaisent également á pondre
leurs ceufs et á couver leurs petits sur les hauteurs
de notre superbe cathédrale, dont certaines parties
présentent de véritables dépóts de guano ou de colombine.
Quelle vie donnent aux régions supérieures du
monument ces buit oiseaux, dont six sont très nombreux, et qui nichent ensemble dans ses diverses
partjes. Rapaces et autres semblent vivre en bonne
intelligence, se respectant comme chiens et chats
d'une même maison. Le bruit et le mouvement des
cloches ne les émeuvent pas. Aucun effroi pour eux,
méme avec le vacarme le plus assourdissant du gros
bourdon. Ne trouvons-nous pas là un. 'cas remarquable d'adaptation, a considérer comme un vrai
premier pas vers la domestication? A cóté de ces
oiseaux, les trois genres de chauves-souris existant
en Alsace sont représentés, dans les réduits obscurs
de la cathédrale de Strasbourg, par plusieurs espèces
au nombre desquelles figurent des vespertillons et
des oreillards. Nous n'avons pu les voir toutes réunies dans les collections du Musée alsacien formé
l'ancienne académie par le professeur Schimper.
Si nous considérons les embranchements inférieurs,
la station zoologique présente ii la suite des vertébrés, de grosses araignées du genre Epeira, dont
les toiles relient toutes les corniches, les colonnettes,
les statues, tandis que de charmantes petites araignées vagabondes, de la famille des Attides, donnent
la chasse aux insectes qui out pu éviter les toiles de
leurs grosses congénères moins mobiles. La multitude d'insectes de tout ordre, noyés dans les réservoirs d'eau de la plate-forme, prouve combien est
variée la nourriture que martinets et hirondelles

LA NATURE.
récoltent hien haut dans les airs. 111. Reiber y a pris
entre autres le foulon, Polyphylla fullo, dont l'hahitat le plus rapproché est á 7 lieues de distance,
Illguenau. Un jou i papillon, la Vanessa cardui, vient
également de loin prendre possession de la plateforme, et chasser impitoyahlement les autres lépidoptères tentés de lui disputer la place. Seule, la
Briophylla muralis, qui vit de lichens microscopiques, résiste i ses persécutions, parce qu'elle éclót
sur le «monument et se nourrit des végétaux informes
dont ses pierres sont tapissées et qui les colorent
sommet i la base, malgré leur apparente nudité.
CHARLES GRAD.
LES PROCÉDÉS

DE PRODUCTION DE LA LUMIÈRE
Les progrès de la science tendent 5 ramener tous les
phénomènes physiques á des modes de mouvement ne
différant entre eux que par la nature du milieu ou des
milieux qu'ils intéressent, les amplitudes des oscillations
effectuées par ces milieux, les formes des oscillations et
leur rapidité.
11 semble établi aujourd'hui, en particulier, que les
ondes électriques et les ondes lumineuses sont de même
espèce, les ondes électriques étant de grande longueur et
de grande période, tandis que les ondes lumineuses sont,
au contraire, de faible longueur et de courte période.
Tout, jusqu'ici, tend â identifier les vibrations d'ordre
électrique et les vibrations d'ordre lumineux, et la comparaison de leurs vitesses respectives de propagation deviendra facile et directe du jour cdi nous saurons allonger
les ondes lumineuses ou raccourcir les ondes électriques
et leur donner ainsi des dimensions identiques ou, tont
au moins, d'un méme ordre de grandeur.
Ces idées qui sont longuement développées par M. Oliver J. Lodge, dans une série d'articles fort importants publiés par notre confrère de Londres, Nature,
ont conduit l'auteur á des réflexions curieuses sur la
lumière et des procédés actuels qui serve,nt á la produire. Comme les réflexions du savant anglais ouvrent
un nouveau (lamp de recherches aux physiciens et pourront avoir des conséquences pratiques dont on ne saurait
encore prévoir : l'étendue, nous croyons intéressant et
utile de traduire intégralement la partie du travail de
111. Lodge relative cette question.
Nos lecteurs y trouveront des idées véritablement originales et nouvelles sur la valeur et l'avenir des procédés
actuels d'éclairage artificiel : E. II.
« Notre système actuel de production de lumière artificielle est non moins dissipateur qu'inefficace. Il nous
faut produire des .oscillations d'un certain nombre de périodes variant entre 4000 et 7000 billions par seconde
les autres nous sont inutiles, parce que les vibrations
plus rapides ou plus lentes n'ont aucun effet sur notre
rétine ; mais nous ne savons pas encore produire des
vibrations d'une fréquence donnée.
Nous pouvons produire une vibration définie de 100 á
2000 par seconde; en d'autres termes, nous savons exciter
son pur d'une hauteur déterminée, et nous pouvons
commander toute une série de sons analogues i l'aide de
soufflets et dun clavier d'une bon continue. Nous pouvons aussi — Men que le fait soit moins bien connu —
exciter momentanément des vibrations de l'éther définies,
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faisant un certain nombre de millions de vibrations par
seconde, mais nous ne savons pas, jusqu'ici, comment
maintenir ce mouvement d'une faÇon continue. Pour atteindre des vibrations de plus courte période, nous devons
nous attaquer aux atomes. "Nous savons eomment faire
vibrer les atomes : nous pouvons obtenir ce résultat en
chauffant une substance. Si nous pouvions agir individuellément sur chaque atome sans agir sur les autres,
nous obtiendrions sans doute un mode de vibrations simples Men défini. Ce résultat est possible, mais ii n'est pas
souhaiter, car les atomes, même isolés, ont une multitude de modes de vibrations propres dont mi petit nombre seulement nous seraient utiles, et nous ne savons pas
encore comment exciter les unes sans exciter aussi les
autres.
« En fait, nous ne nous attaquons pas aux atomes individuels, nous agissons sur eux pris en masse .compacte,
et leurs modes de vibration sont alors, en quelque sorte,
en nombre infini.
« Nous prenons une masse de matière, disons, pour
fixer les idées, le filament de charbon d'une lampe
incandescence ou le bloc de chaux d'une lampe oxhydrique, et en élevant progressivement sa température,
nous imprimons á ses atomes des modes de vibrations de
plus en plus rapides.
« Nous ne transformons pas les vibrations lentes en
vibrations rapides, mais nous superposons les plus rapides
aux plus lentes jusqu'à un point oh elles affectent notre
rétine, et nous nous déclarons satisfait. Mais voyez combien ce procédé est empirique et dissipateur. Nous avons
besoin d'une échelle peu étendue de vibrations rapides,
et nous ne savoris rien faire de mieux que de produire
toute la série de vibrations á partir de Foi igine. Cela est
comme si, pour mettre en vibration l'octave aigu d'un
orgue, nous étions obligé d'appuyer sur toutes les clefs
et toutes les pédalés, et de déchainer ainsi un véritable
ouragan sonore.
« J'ai choisi b dessein comme exemple les _méthodes
les plus perfectionnées pour la production de la lumière
artificielle, celles pour lesquelles les vibrations non utilisées ne sont qu'inutiles, mais non nuisibles. Mais les
anciennes méthodes étaient beaucoup plus grossières, car
elles consistaient b utiliser la combustion d'une substance
quelconque. Des radiations puissantes étaient obtenues
par ce procédé, mais les vibrations utilisées, celles qui
nous permettaient de voir, n'étaient qu'une fraction
presque infinitésimale des vibrations totales produites par
la combustion.
« Chacun sait que la combustion est un mode de production de la lumière aussi désagréable que pen hygiénique, mais il en est pen se rendant compte que tous
les autres procédés actuellernent employés sont dans le
même cas, et qu'un procédé aussi peu satisfaisant et aussi
pen éco. nomique que l'incandescence ne vivra que quelques décades, un siècle tout au plus.
« Regardez les fourneaux et les chaudières d'une
grande machine á vapeur commandant un groupe de dynamos, et estimez l'énergie dépensée; regardez ensuite
les filaments incandescents des lampes que ces dynamos
alimentent, et cherchez i apprécier la partie de l'énergie
radiante produite véritablement utile pour l'ceil. Elle vous
paraitra comparable i une faible note dans un orchestre
enti er.
« Ce n'est pas trop dire qu'un gamin tournant une manivelle pourrait, si l'énergie qu'il dépense était bien dirigée et utilisée, produire autant de lumière effective que
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toute cette masse de mécanismes et cette consommation
Pour se servir de la canne, on dévisse sa poide combustible.
gnée (n° 3) et on en retire un fil t plomb dont le fit
« 11 pourrait peut-être y avoir quelque chose de cons'enroule et se déroule automatiquement. Pour
traire aux lois de la nature d'espérer produire et utiliser
s'assurer de l'aplomb d'un plan vertical, on place ce
certaines radiations sans les autres, mais lord Rayleigh a
fil plomb tel qu'il est indiqué au n° 10.
démontré dans une courte note présentée en 1881 á la
On retire de la canne (no 2, en A) le mètre
British Association, au meeting d'York, qu'il n'en. était
4 branches et á ressort (n° 9) qui peut se transforP as ainsi, et nous avons dès lors le droit d'essayer de le
mer facilement en règle, en équerre (n° 8) en
faire. Nous ignorons encore comment nous pourrons proniveau de maçon ; dans ce cas on lui fait prendre
duire et utiliser certaines radiations, mais c'est lá une des
la forme indiquée au n° 6 et on y adapte le fit
premières chose que nous devons chercher i apprendre.
plomb.
« Quiconque a vu un ver-luisant a chl être frappé de
En retirant de la partie inférieure de la canne
ce fait que sa lumière n'est si facilement produite ni par
(n° 2 B) le pied a trois branches, ou le piquet
la combustion ordinaire, ni par une machine á vapeur
n° 4 qui peuvent s'y
actionnant une dynamo.
Les phénomènes de phosin troduire alternati vephorescence gaspillent pen
ment et qui s'emploient
d'énergie par radiation ; les
suivant la nature du sol,
radiations de nature á
et en disposant le prea ffecter la rétine sont émimier comme l'indique
ses directement, et il ne
le
n° 5, B, on a un pied
faut, pour les produire,
d'instrument
sur lequel
qu'une quantité d'énergie
ii suffira d'ajouter le
extrêmement petite.
genou á double mouve« Les radiations solaires
comprennent, il est vrai,
ment et les pinnules
des radiations de toute narenfermées dans l'écrin
ture, mais elles ont, outre
pour obtenir :
qu'elles rendent les objets
1° Un niveau (nos 6
visibles, une quantité inet 7) aussi précis que le
nombrable de fonctions á
niveau d'eau, mais plus
remplir, et toute l'énergie
transportable quece
du soleil est utile. Dans
dernier et ne nécessitant
l'éclairage ar tificiel, on
pas d'eau.
ne demande rien autre
chose que de la lumière ;
2° Un niveau de penlorsqu'on a besoin de chates, l'une des pinnules
leur, il vaut mieux l'obteétant munie d'une crénir séparément par commaillère et d'une divibustion.
sion donnant la pente
« Dès que nous avons
par mètre.
clairement reconnu que
30 Une équerre d'arla lumière nest pas autre
penteur, le genou porchose qu'une vibration
tant un plateau divisé de
électrique , nous devons
faon
'a pouvoir élever
aussitU nous mettre s la
une perpendiculaire.
recherche d'un moyen perEn résumé, Ia canne
mettant d'exciter et de
dffM. Vez renferme sept
La canne d'arpente ur et son contenu.
maintenir une vibration
instruments, savoir
électrique d'une rapidité
suffisante. Lorsque ce résultat aura été obtenu, le profil á plomb ; 2° la règle ; 5., le mètre linéaire ;
blème de l'éclairage artificiel sera résolu. »
40 l'équerre ; 5° le niveau simple ; 6° le niveau de

LA SCIENCE PRATIQUE
CANNE D'ARPENTEUR

Dans une des récentes séances de la Société pédagogique génevoise, M. Vez, ingénieur, a présenté un
nouvel instrument dont il est l'inventeur, et qui ne
manque assurément pas d'originalité. C'est une
grosse canne (fig. n° 1) 'a laquelle se joint un petit
écrin de poche. Ces deux objets contiennent tous
les instruments nécessaires au nivellement et á l'arponta ge .

pente; 7° l'équerre d'arpenteur.
Elle peut servir en outre d'arme défensive, la
pointe n° 4 en faisant une véritable lance.
Cette canne se recommande surtout aux propriétaires, aux intendants, aux conducteurs et vérificateurs de travaux, en ce qu'elle leur permet de contróler eux-mêmes telle ou telle partie d'un bátiment
et d'un travail quelconque, sans avoir se munir
d'autre instrument qu'une canne dont il faut pardonner le volume et le poids, en raison des objets
multiples qu'elle contient.

LA NATURE.

LA DÉCALCOMANIE DES PAPILLONS
Lf;iPIDOCHROMIE

La décalcomanie des papillons ou lépidochromie
consiste t fixer sur le papier les couleurs des ailes
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des papillons ; on peut également en obtenir des
épreuves sur la porcelaine et le verre. Cette opération, qui n'a en soi rien de compliqué, demande seulement du som, de la patience et quelque habitude.
On peut, lorsque l'on a acquis une certaine pratique, se composer de cbarmants albums des nom-

Fig. 1, 2 et 3. — Decalcomanie des Papillons. — 1. Les parties hachées de la figure indiquent la surface du papier couverte de goinine,
que l'on doit découper pour appliquer sur le vernis ; les 'partjes ombrées montrent le contour des ailes do papillon. — 2. a, ailes de
papillon bleu noircies par la gomme ; b, les mêmes, ramenées á leur ton. — 3. a, Vanesse petite tortue décalquée, le contour du corps
est indiqué pour être peint. En b en voit le même papillon décalqué de trois quarts, on comprendra qu'il faut décalquer les ailes dans
Pattitude qu'elles ont ici en les superposant dans le même ordre, mais t Pinverse.

breuses espèces de papillons
Pour décalquer un papilque l'on a pu se procurer.
lon, on commence par préCes collections, si elles n'ont
parer une solution d'eau gompoint une grande valeur scienmée obtenue avec de la
tifique, présentent au moins
gomme arabique très pure á
l'avantage de rester t l'abri
laquelle on a ajouté un peu
des insectes dévastateurs et
de sucre candi , un peu de
surtout de ne pas être aussi
sel blanc et un peu d'alun.
fragiles que les délicats inCette solution doit avoir la
sectes dont elles conservent
consistance d'un très léger
1. effigi e .
sirop. On obtient aussi une
11 ne nous a pas paru déexcellente colle avec le munué d'intérêt de donner sur
cilage fourni par la graine
les procédés á employer quelde plantain auquel on ajoute
ques conseils pratiques rapidu sucre et de la gomme
dement résumés. L'on sait
arabique.
que le brillant coloris des
La colle (quelle que soit
ailes des papillons est dá
celle adoptée) est étendue au
de minuscules écailles de
pinceau sur du papier blanc
Fig. Petite presse pour serrer les ailes du papilformes diverses dont l'assem(papier écolier ou papier de
lon contre le papier. (Elle est surtout bonne i obteblage plus ou moins imbriHollande , par exemple) et
nir la seconde épreuve ; pour la première , il faut
prendre garde de ne pas trop serrer les ailes, car on
qué forme les nuances veloul'on y dépose les quatre ailes
en écraserait les cetes et les nervures, ce qui dénatées et parfois changeantes
du papillon que l'on a détaturerait le contour.)
dont beaucoup sont revêtus.
chées avec le plus grand somn
Ce sont ces écailles qu'il importe de fixer sur le paá l'aide de ciseaux très fins (fig. 1) ; on réserve entre
pier au moyen d'une matière qui les retienne.
elles la place exacte du corps , et on leur donne
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telle attitude que l'on désire , a ou b, par exemple
(fig. 5). En recouvrant le tout d'une seconde feuille
de papier gommé, on obtiendra du même coup les
deux faces de l'insecte (dessus et dessous).
On place alors le [out entre plusieurs doubles de
papier buvard et Fon met sous presse. On peut se
servir, en guise de presse, de poids, de gros livres, etc. Une presse t copier ou une petite presse
de menuisier (fig. 4) donnent de bons résultats.
On doit laisser longtemps sous presse, vingt-quatre
heures, par exemple, puis on retire les deux feuilles
qui sont alors parfaitement collées, on les découpe
de manière ne laisser autour des ailes dont le relief est bien visible qu'une marge étroite. (On peut
ici, si cela est nécessaire, tracer le contour des ailes
avec un crayon fin en s'appuyann une vitre pour les
bien voir par transparence.) On mouille au moyen
d'un pinceau et avec le plus grand som n la marge
ainsi formée et les deux feuilles se décollent facilement gardant chacune une empreinte parfaite du
papillon dont il ne reste plus qu'à enlever, avec une
aiguille, les membranes et nervures qui y adhèrent.
Mais souvent on est tout surpris de voir les couleurs complètement changées : tel papillon, d'un noir
brun, se trouve être sur le papier d'une belle teinte
bleu chatoyant, etc. Ce phénomène a son explication
dans la nature des écailles des ailes dont les couleurs
et la structure sont différentes suivant les faces, et
dans cette épreuve, négative ou provisoire, l'on a
obtenu seulement l'aspect de la couche interne des
écailles placées sur le papier á l'inverse de la position naturelle qu'elles occupaient sur la membrane
des ailes.
Une seconde opération devient donc nécessaire,
c'est maintenant á l'impression au vernis qu'il faut
recourir pour avoir l'image définitive de l'insecte.
Le meilleur vernis employer est celui á l'espritde-vin, dont se servent les photographes et il faut
le laisser suffisamment épaissir pour qu'il ne boive
pas sur le papier. Tremper un blaireau fin dans le
vernis, .et passer une légère couche sur la surface de
l'épreuve précédemment obtenue que l'on aura par
un découpage soigneux débarrassée de la marge
précédemment réservée á même les écailles qui,
fixées par la gomme sur le papier, ne remueront
nullement. Disposer alors sur cette épreuve une
feuille de papier vélin ou bristol hien satiné, de
telle sorte que les deux feuilles soient hermétiquement collées rune t l'autre par toute la surface de
l'épreuve. Mettre sous presse, en ayant bien somn
d'attendre que le vernis soit assez sec pour qu'il ne
se produise pas de bavures.
Un temps assez court suffit pour permettre au
vernis de sécher; on retire alors de la presse et on
met les deux feuilles adhérant ensemble dans une
cuvette pleine d'eau, on les y laisse jusqu'à ce que
le papier soit bien imbibé. Betirer alors du bain et
soulever légèrement avec la pointe d'une aiguille ou
la lame d'un canif la feuille de papier qui se laisse
facilement décoller du bristol par la dissolution de

la gomme. Le vernis n'étant pas soluble dans l'eau
a retenu les écailles sur le bristol. Layer alors
doucement l'épreuve avec un pinceau hien doux,
puis la sécher et la mettre sous presse (légèrement)
avec du papier buvard jusqu'á ce que toute humidité ait disparu. On a alors sur la feuille de bristol
la reproduction fidèle, désormais inaltérable, du
papillon. Il faut alors dessiner et peindre le corps
et les antennes á l'aquarelle ou 'a la gouache ; avec
quelque peu de patience et de som n on finira par en
faire des reproductions suffisamment exactes. Si l'on
a affaire á un papillon a gros corps poilu, Sphinx,
Noctuelle, Bombyx, on pourra essayer de fixer au
moyen du vernis, sur le contour du corps, les poils
que Fon aura rasés au moyen d'un canif très tranchant ; on peut même, si le papillon est encore frais
et mou, découper la peau du dos et la coller sur le
bristol; mais rien ne vaut ici l'aquarelle ou la gouache. On retouchera, par le même procédé, les manques qui auraient pu se produire sur la surface des
ailes, ce qui arrive parfois.
Les reproductions ainsi obtenues peuvent se conserver en album ; il est bon toutefois d'interealer
entre elles une feuille protectrice de papier de soie.
On peut aussi, si l'on veut en.core mieux protéger
ces images, les vernir légèrement au vernis á l'alcool.
Cette méthode convient i tous les papillons, mais
ceux qui ont les ailes bleues doivent être exceptés.
Au décalcage, les écailles des ailes de ces papillons
deviennent noirátres et donnent des épreuves du plus
mauvais effet. La raison de eet état de choses est la
suivante : chaque écaille est formée de trois lamelles
dont la dernière reposant sur la membrane jouit
seule de la propriété de réfléchir les couleurs. Dans
la première épreuve l'eau gommée, reproduisant
les écailles en sens inverse, la lamelle réfléchissante
se trouve placée en dessus. Ce n'est done que dans la
contre-épreuve qu'apparaltra la couleur bleue; mais
il est nécessaire, pour obtenir ce résultat, que les
lamelles supérieures soient parfaitement intactes. Or
elles sont toujours plus ou moins imbibées de gomme
qui a servi á obtenir cette seconde épreuve. Il faut
done faire disparaltre cette gomme par le séjour
dans l'eau de l'épreuve au bristol pendant plusieurs
heures, et ensuite par un lavage minutieux. La couleur, verdátre au sortir du bain, reprend sa teinte
bleue en séchant (fig. 2) ; plus la nuance bleue est
tendre, plus le bain doit être prolongé. Il faut se
garder de vernir les papillons bleus décalqués : toute
application de vernis leur rendrait cette triste teinte
noirátre que l'on a eu tant de peine 'a faire disparaltre. Ce dernier procédé est dfi. i M. Poulin.
MAURICE MAINDRON.

CHRONIQUE
La nouvelle végétation de File de lirakatau.

— 111. Treub, directeur du Jardin botanique de Boitenzorg, á Java, a étudié la nouvelle flore qui existe sur les
débris de l'ile, en partie disparue, lors du cataclysme vol-
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canique du détroit de la Sonde. Le journal anglais
Nature, a publié récemment le résultat des observations

de M. Treub. Nous en donnerons ici le résumé. Ce qui
reste de Krakatau est un Hot d'environ 5 kilomètres de
long, ayant la forme d'une montagne s'élevant t pic au-dessus des flots. Un dté est presque vertical, de la base
au sommet , qui a une altitude d'environ 760 mètres ;
l'autre présente une pente très escarpée. Cet Hot est situé
á 16 kilomètres de File de Sibésie, la terre la plus proche
portant une végétation terrestre, á 32 kilomètres de Sumatra et á 34 de Java. Les Hes de Verlaten et Lang sont
beaucoup plus rapprochées ; mais elles ont été dépouillées
de toute végétation lors de la terrible catastrophe, et elles
étaient encore nues en 1886. La destruction complète de
toute vie végétale sur File de Krakatau ne peut être mise
en doute. Les graines les plus résistantes, les rhizomes
les mieux protégés ont dû perdre toute vitalité sous l'influence de la chaleur excessive qui s'est développée dans
ces terrains et aucun germe n'aurait pu y résister. Toute
du sommet du pic jusqu'au bas, au-dessous du niveau de la mer, est aujourd'hui couverte d'une couche
de cendres et de ponces, dont l'épaisseur varie de 1 à
60 mètres. D'autre part, la supposition que la végétation a
pu y être ramenée par la main de l'homme doit être absolument écartée : File est inhabitée, inhabitable, et elle
est d'accès très difficile. La végétation actuelle est done
due à d'autr.es agents, parmi lesquels on en peut nommer
trois : les vents, les flots, les oiseaux. La végétation rencontrée sur Krakatau, trois années environ après l'éruption, se compose, dans son ensemble, de fougères et de
quelques types isolés de plantes phanérogames, les unes
et les autres sur le rivage et méme sur les pentes de la
montagne. Onze espèces de fougères ont été recueillies et
quelques-unes étaient représentées déjà par de nombreux
sujets. 11 nest pas surprenant que les spores de ces fougères, de méme que celles de plusieurs autres, aient été
transportées par le vent sur cette He; mais , comme le
Dr Treub le fait remarquer,, ce qui est étonnant, c'est
qu'elles aient pu pousser dans des conditions aussi désavantageuses. Chimiquement et physiquement , les matières volcaniques qui couvrent l'ile forment un terrain
aussi stérile qu'on peut l'imaginer, et cependant ces fougères s'y sont rapidement développées. Des recherches
plus minutieuses en ont donné l'explication. Ces fougères
ne sont pas les premiers organismes qui aient paru dans
cette nouvelle végétation de Krakatau ; les cendres et les
pierres ponces y sont partout couvertes d'une couche très
mince d'algues d'eau douce. La présence de ces algues
donne au sol une apparence gélatineuse et hygroscopique,
en l'absence de laquelle il est pen probable que les fougères eussent pu pousser. Ainsi, ces organismes microscopiques ont préparé le sol pour les fougères, de même
que celles-ci ont apporté les conditions gráce auxquelles
les graines des phanérogames ont pu germer et se développer. Nous ajouterons, que les poussières de l'air, ont
pu .jouer un róle beaucoup plus important qu'on serait
tenté de le croire.
line nouvelle application de la photographie.

— Un des professeurs de l'Institut photographique royal
de Vienne a récemment proposé de substituer un appareil photographique au juge des arrivées dans les courses,
l'impression photographique fournissant une base indiscutable et restant comme une trace indélébile de ce qui
s'est produit pendant les derniers mètres du parcours
dans le voisinage du but. Cette méthode a été expérimentée, il y a quelques semaines en Allemagne avec un succés

complet. Une chambre noire était disposée exactement en
ligne avec le poteau d'arrivée, et cinq autres étaient disposées á des intervalles rapprochés sur les 8 ou 10 derniers mètres de la course. Ces chambres noires étaient
ouvertes simultanément par l'électricité. Trois minutes
suffisaient pour développer le cliché ainsi obtenu.
Trouvaille dans un tumulus russe.
Des
fouilles archéologiques opérées récemment dans une propriété du district de Catherinoslaw (Russie) ont amené,
si nous en croyons un journal de cette localité, une découverte bien curieuse : un tumulus contenait, â ',85
de profondeur, deux squelettes décapités et dont les
cránes étaient remplacés par des cránes de moutons
ayant conservé leurs cornes. A dté de ces squelettes, on
a trouvé des armes, des lances et des carquois pleins de
flèches á pointe de fer. Jamais rien de pareil n'avait été
découvert dans les tumulus russes.
—

Curieuse illusion d'optique.
Yous recevons de
M. le Dr Fée, médecin directeur du 11e corps, à Nantes,
la communication suivante : « La figure ci-dessous donne
—

lieu, quant à l'équidistance de cinq points. á une erreur
d'appréciation qui m'a paru curieuse. Je voudrais qu'elle
pût intéresser vos lecteurs comme m'ont intéressé
moi, vieil abonné — tant de communications du même
ordre. »
Les mendiants valides et le travail.
Dans
un discours prononcé à la séance d'ouverture du Comité
supérieur de l'Assistance publique, M. Monod a fourni de
bien curieux renseignements sur la mendicité á Paris.
« Un homme de hien, a dit M. Monod, a fait sur les mendiants de Paris une expérience des plus curieuses, des
plus instructives. 11 voulut apprendre d'ene manière certaine quelle portion de vérité contiennent les plaintes
des mendiants valides. Ii s'entendit avec quelques braves
gens, négociants, commerÇants, industriels, lesquels s'engagèrent á donner du travail et á allouer un salaire de
4 francs pendant trois jours á toute personne se présentant munie d'une lettre de lui. En buit mois, ii eut à
s'occuper de 721 mendiants valides qui, naturellement,
se plaignaient de n'avoir pas de travail. Aux 727 il dit
qu'il avait de la besogne pour eux; chacun fut avisé qu'il
pouvait fair retirer i son adresse une lettre qui lui
donnait entrée dans un magasin ou une usine, avec un
salaire de 4 francs par jour. C'était le salaire demandé ;
c'était la vie assurée, avec la dignité. Plus de la moitié
(415) ne vinrent méme pas prendre la lettre. D'autres
encore en très grand nombre (138) la prirent, mais ne la
présentèrent pas á son destinataire. D'autres vinrent, travaillèrent une demi-journée, réclamèrent 2 francs, et on
ne les revit pas. D'autres disparurent, la première journée
faite. Bref, des 727,: 8 étaient encore au travail au bout
de la troisième journée. Ainsi, sur 727 hommes mendiant
á Paris, arrétant les passants dans la rue, se plaignant de
mourir de faim, demandant avec larmes du travail, il y
en avait 18 qui avaient le désir sincère d'en trouver. C'est
un sur 40. Cette expérience, portant sur un espace de
plusieurs mois et sur plusieurs centaines d'individus, a
un caractère décisif. Après cela, il est permis d'affirmer
—
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qu'á Paris, — et il doit en être de méme dans les autres
grandes villes, — sur 40 mendiants valides, il y en a un
qui mérite intérèt. »

PHOTOGRAPHIES-CARICATURES

Ayant eu l'occasion de voir chez l'un de nos opticiens bien connus, M. Darlot, les amusantes photographies que nous reproduisons ei-dessous et qui'
Séance du 24 sept. 1888. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.
représentent un portrait á l'état normal (no I), le
Comètes de Brooks et de Barnard. — M. Rayet, diméme allongé (n. 2), le méme raccourci (n. 5)
recteur de l'Observatoire de Bordeaux, a observé plusieurs
comme les images des miroirs concaves et convexes,
fois, pendant le mois de septembre, les comètes de Brooks
nous
lui avons demandé de publier dans La Nature
et de Barnard. communique le résultat de ses observala reproduction de ces portraits déformés avec le
tions ainsi que les positions des étoiles dites de comparaison, auxquelles sont rapportées les positions des comode opératoire. M. Darlot nous a obligeamment
mètes.
donné l'autorisation demandée et nous a communiqué
pour nos lecteurs la notice suivante
Théorème de Gauss relatif á la théorie de l'attraction
— M. Bertrand a recherché la généralisation d'un théo« II y a une quinzaine d'années, un photographe
rème de Gauss red'Italie demanlatif á la théorie de
dait qu'on lui
l'attraction. Le proconstruisit un
blème traité par
objectif base sur
Gauss n'est d'ailIe principe des
leurs qu'un cas parmiroirs cylindriticulier du proques. Son
blème général de
était le portraitl'attraction réciproque de deux
caricature. L'imcorps résolu par
possibilité d ' u n
Laplace. Si l'on adtel appareil était
met la bi des atpatente, mais ne
tractions et des
pouvait-on obterépulsions inversenir en reproducment proportiontion ce qu'on
nelles aux carrés
cherchait direedes distances , la
tement? Ainsi
généralisation du
posé, le problème
théorème de Gauss
_conduit á cette conétait résolu.
séquence néce s« Je pris un
saire que l'électricliché debout de
cité doit se porter
la téte aux pieds,
la su- rface des corps
très net et sans
électrisés. Voici
aucun accessoire
done un fait réputé
de pose. En le
d'expéri ence qui
reproduisant indevient une consécliné dans le sens
quence nécessaire
Un portrait photographique (n° 1) et ses detormations : en allongé (n° 2),
en raccourci (n° 3)
de la longueur,
de la bi des attracj'obtins une imations et répulsions.
Réciproquement, si l'on admet que l'électricité se porte á
ge raccourcie, et recommenÇant l'expérience en
la surface des corps électrisés., sans faire aucune hypothèse
sens inverse, j'eus une image allongée.
sur la bi des attractions et répulsions électriques, on en
« Voici la faÇon d'opérer : du cliché on tire par
conclut nécessairement du théorème de Gauss et du princontact un pomitif sur verre en le plaÇant dans le
cipe admis , que les attractions et répulsions doivent
chássis-presse et appliquant gelatine contre gélatine
s'exercer en raison inverse des carrés des distanees.
une plaque sensible. On l'expose environ vingt
Varia. — 1VI. Grandidier a représenté l'Institut (Acasecondes á 50 centimètres de la lumière d'une boudémie frannise et Académie des sciences) aux fêtes dongie, puis on développe k l'acide pyrogallique ou á
nées á Montbard á l'occasion du centième anniversaire
l'hydroquinone. C'est ce positif qu'on reproduira
de la mort de Buffon. M. Guillaume, membre de l'Acaincliné dans un sens ou dans l'autre selon que Fon,
démie des beaux-arts, et allié á la ramille de Buffon, asvoudra le résultat long ou large. Il est indispensable,
sistait également á la cérémonie. MM. Grandidier et Guilsurtout pour le raccourci, d'employer un objectif
laume ont prononcé des discours très applaudis. —
aussi court de foyer que possible (ce qui exagère la
M. Cornu a accepté la mission de représenter l'Académie
grosseur de la téte), et de le diapliragmer fortement. »
des sciences á l'inauguration du monument élevé á Lyon
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maire de Lanques, grand agriculteur de la HauteMarne, qui prit aussitót l'engagement d'ensemencer
en bid toutes les terres avoisinant son rucher. Voici,
á ce sujet, la déclaration de M. le maire de Lanques :

Nous avons reçu récemment une petite brochure
de vingt pages, intitulée : U lilité des abeilles. Nous
l'avons lue dun bout á l'autre, avec un si grand in« Suivant ma promesse, j'ai ensemencé en blé toutes
les terres qui continent á mon rucher, situé au milieu de
térét, et nous dirons méme un tel étonnement
raison des résultats qu'elle fait connaitre, que nous la campagne. Eh hien ! cette année comme toujours,
grain de ces champs est incontestablement supérieur
n'hésitons pas 'a en donner nos lecteurs une analyse
celui de toutes les autres terres. Les épis sont moins
assez cornplète.
grêles, plus nourris, et cette année, une fois de plus, je
L'auteur, M. Eugène Jobard, imprimeur et direcprendrai ce blé pour la semence.
teur du journal le Bien public, á Dijon, après avoir
« 11 y a plus, les épis des champs les plus proches de
exposé en quelques pages intéressantes comment mon abeiller sont également plus beaux et plus lourds que
et pourquoi il est devenu apiculteur, accumule,
dans le reste de la contrée. En outre, au rapport de culavec des preuves l'appui, un nombre de faits
tivateurs dignes de foi, les plus riches sillons de la contellement abondants et
trée sont ceux dun vallon
oá se trouvent plusieurs
précis, qu'on est hien
petits ruchers.
obligé de reconnaltre
« Pour la fécondation
l'intérét de la question
des
arbres á fruits la guesdont il s'est fait le vultion est prouvée 'par une
garisateur.
quantité de faits qui ne
11 ne s'agit pas en
peuvent laisser subsister
effet pour lui du produit
aucun doute ; en voici un
direct de l'insecte melentre autres : « Le curé
lifère, le miel et la cire,
de Ninville ( llaute-Marne)
plaÇait en 1883 quelques
qui ont cependant une
ruches dans les murs de
importance considérason jardin, oui depuis vingt
bie , mais de l'action
ans, trente pieds d'arbres,
des abeilles sur la féconmalgré ses soms intellidation des fruits , des
gents , s'obstinaient á lui
céréales, des vignes et
refuser des fruits. Or, á
des prairies naturelles
partir de cette introducet artificielles, ce qui lui
tion des abeilles, les poma permis d'avancer que
mes et les poires abondèrent comme par enla culture rationnelle
chantement sur ces arbres
des abeilles pourrait réjusqu'alors irnproductifs.»
volutionner l' a gr i culture franÇaise , « en
Et tous les faits s'acdoublant la production
cumulent ainsi , abonfourragère, fruitière et
dants , pressés, serrés;
vinicole. »
aussi regrettons - nous
Nous n'avons pas la
vivement de ne pouvoir
Abeilles et fleurs de poirier.
cornpétence nécessaire
les citer tous. Voici cepour jager en connaispendant une observation
sance de cause les affirmations de l'auteur ; mais
citée par M. Jobard et faite par Darwin ; nous croyons
on va voir cependant que les faits suivants sont bien devoir la reproduire entièrement
probants :
« Darwin a fait sur la fécondation des plantes par
« En Saxe, dit M. Eugène Jobard, ii y a certains
les al.)eilles des observations très remarquables, qu'il
districts oh les cultivateurs ne font que du bid
a répétées plusieurs années de suite et qui chaque
vendent aux plus hauts prix comme bid de semence.
fois lui ont donné les mémes résultats. II semait
Dans ces districts, tous les cultivateurs possèdent des devant son rucher du colza et du trèfle blanc, puis,
ruchers, mais au liiéu d'étre fixes ils sont installés
quand ces plantes allaient fieurir, ii couvrait d'une
sur des chariots, et au moment de la floraison du gaze légère plusieurs touffes qu'il mettait ainsi
blé, chaque cultivateur conduit son rucher mobile l'abri de l'action des abeilles. Quand la maturité des
au milieu de ses champs. »
graines était achevée, ii prenait sur les plantes abriRacontant un jour ce fait h Velars, devant plutées et les plantes visitées par les abeilles le même
sieurs cultivateurs, nu d'eux s'écria : « Mais c'est nombre de capsules et comptait les graines. La prodone pour Ça que mon plus beau blé est toujours portion en faveur des plantes fécondées par les
celui que je récolte près de mon rucher. » Même abeilles était en moyenne de 50 á 60 pour 100, et
déclaration fut faite quelque temps après par M. le
de plus, ces graines étaient toujours beaucoup plus
16° mie.
2. »maitre.
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—
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grosses que celles de toutes les autres plantes abritées.
« Pour le trèfle, il se produisait en outre un phénomène remarquable : eest que le trèfie fécondé
par l'intermédiaire des abeilles, devenait toujours
beaucoup plus grand que celui qui avait été abrité.
Darwin en tirait cette conclusion : que ce développement remarquable de la plante était dá á la succion
constante opérée par les abeilles, dans les corolles
oh le miel se renouvelle sans cesse. Si la plante n'est
pas suffisamment exploitée, elle se congestionne et
son développement s'arrête. Ce qui confirme cette
observation, c'est que les deux touffes de trèfie
fieurissaient en même temps, mais que la touffe
exploitée par les abeilles continuait de grandir, tandis que celle qui n'avait pas de contact avec elles
restait stationnaire aussitót que ses fleurs étaient
épanouies.
« L'abandon de la culture des abeilles, dit en terminant M. Eugène Jobard, est une des plus grandes
fautes ,commises par les agriculteurs, et, cela est
pénible constater, c'est en France que eet abandon
s'est produit dans les plus grandes proportions.
« En Autriche, en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Russie et aux Etats-Unis, cette culture est
même encouragée d'une manière toute particulière,
et, il faut bien le dire, en Alsace-Lorraine, le gouvernement allemand subventionne très largement
deux publications apicoles qui se sont fondées depuis
l'annexion. A Vienne on a fondé une véritable Académie apicole. Elle est composée d'illustrations
scientifiques, et c'est le chef de l'Ëtat, l'empereur
d'Autriche, qui en est le président.
« Parlez abeilles un de nos grands ag,ronomes,
ii vous répondra que son temps est trop précieux
pour le dépenser h de pareilles vétilles. 11 ne se
doute pas, ce grand agronome franois, qui se fait
battre sur son propre terrain par toutes les nations
étrangères, et battre t plates coutures, qu'il existe en
Amérique trente sociétés financières au moins, possédant chacune 5 et 6 millions de capitaux qu'elles
emploient, savez-vous t quoi? A. couvrir de ruchers
tout le territoire américain jusqu'aux- confins de la
Californie! Ah ! c'est que les Américains ont compris
les premiers que les abeilles étaient indispensables
la bonne fécondation des plantes. Ils ont conscience
qu'avec elles seulement, on peut ramasser, pour
rien, des milliers de milliers de tonnes de sucre, qu
la nature répand á profusion partout, sur les fleurs
et jusque sur les feuilles des arbres de nos forèts. »
Et poursuivant sa démonstration, l'auteur nous
apprend qu'avec le miel on peut relever le degré
alcoolique des vins dans des proportions considérables, et que ces vins vinés au miel acquièrent en
outre une délicatesse et une solidité prodigieuse ; que
ce sucre d'une qualité incomparable est á la disposition de tous les viticulteurs qui peuvent avoir avec
un rucher leur raffinerie cóté de leur chais, cl
qu'aujourd'hui les fabricants des premiers crus de
Champagne ont donné la préférence au miel sur le
sucre candi qu'ils utilisaient autrefois.

On le voit, l'auteur parait hien convaincu. Ceux de
nos lecteurs que la question intéresse pourront se
procurer facilement le travail complet de M. Jobard 1.
Nous serons curieux de savoir si la question soulevée
a vraiment l'importance qu'il lui donne. et nous recevrons avec intérêt des renseignernents h ce sujet.
GASTON T1SSANDIER.

LE BATEAU SOUS-MARIN
LE (( GYMNOTE )

Le 50 avril 1887, la direetion des constructions navales faisait mettre en chantier i Toulon, sur une cale
de l'arsenal du Mourillon, un bateau sous-marin d'un
type nouveau, dont les plans avaient été dressés par
M. Ramazzotti, ingenieur de la marine, sur les données
fournies par M. Zt'mle, directeur des constructions navales,
en retraite. Ce navire, baptisé du nom de Gymnote, a été
mis á l'eau, avec plein succes, le 24 septembre dernier,
en presence du préfet maritime, le vice-amiral PupetitThouars, des officiers supérieurs et des ingenieurs de la
marine.
Les dimensions de ce bateau sous-marin sont : 20 metres de longueur et lm,80 de diamètre au maitre-couple.
11 a la forme d'un cigare, ou plus exactement d'un cylindre, en tOle d'acier, terminé par un cOne ii ses deux
extrémités ; le cOne arrière est légèrement tronque. Hors
de l'eau, le Gymnote presente l'aspect général d'une torpille automobile immergé, ii ressemble á une petite baleine.
Une étroite plate-forme, sur laquelle est pratiquée, une
ouverture pouvant donner passage á un homme, couronne
Ja partie superieure de la coque. Peux autres ouvertures
sont disposées, l'une t l'avant et l'autre á l'arrière. Pres
de la plate-forme centrale, simulant de loin la nageoire
dorsale dun squale géant, se trouve une petite coupole
d'environ 0%55 de diamètre, garnie de glaces, par laquelle l'officier chargé de la direction du navire peut voir
au dehors.
L'appareil moteur est une machine éleetrique du système Krebs ainsi que les autres machines installées á
bord et qui sont destinées i assurer la direction en profondeur.
Le Gymnore est mis en mouvement par une hélice
quatre branches. Pour obtenir la submersion du bateau
des profondeurs diverses, des reservoirs s'empliront d'eau
en quantité variable. Des pompes puissantes permettront
de rejeter cette eau pour remonte,r á la surface. La provision d'air respirable sera fournie par des reservoirs d'air
comprimé.
La direction dans le sens horizontal se proclu' ira au
moyen d'un gouvernail ordinaire ; celle dans le sens vertical s'opérera â l'aide de deux gouvernails adaptés chacun
sur un des Mes á l'arrière. On pourra ainsi faire descendre et monter obliquement le na vire sous leemt et le
faire mouvoir dans tous les sens. Les details de la construction sont temts absolument secrets. Le poids total
du Gymnote est de 17 000 kilogrammes. L'équipage se
composera seulement de Poft-kier commandant, de deux
mecaniciens ei d'un matelot. Comme engin de guerre, la
eetje brochure étant distribuée gratuitement, envoyer
simplement á M. Eugène Jobard â Dijon, un timbre de 5 centimes pour les frais d'affranchissement.
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principale qualité de ce nouveau type de bateau, appelé
transformer la tactique navale, sera de pouvoir passer
sous la coque des navires ennemis et y fixer, au 'Doyen
d'un appareil spécial, des torpilles qui resteront en communication avec le bateau sous-marir un fil d'acier,
et qu'on fera éclater au moyen d'une uccharge électrique.
Les essais de navigation du Gymnote vont être faas
dans le bassin Vauban, puis dans la rade même de TouIon. Dans la récente expérience du 24 septembre, le
Gymnote a été mis á l'eau pour vérifier l'étanchéité de
la coque; le bateau a été enfoncé sous l'eau et pendant
eet essai on communiquait au dehoi:s par le téléphone. II
est probable que dans quelques semaines on fera fonetionner les machines dans une expérience décisive qui
doit être exécutée par MM. Zédé, Ramazzotti et Krebs.
Tous ces essais seront faits dans le plus grand secret,
en présence seulement du vice-amiral Dupetit-Thouars et
du haat personnel de la marine. Si les essais du Gymnote
sont satisfaisants, ce qui est fort probable, on procédera,
paraa-il, á la mise en chantier d'un bateau sous-marin
du même type, mais de 70 mètres de longueur.
JACQUES UOTARD.
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le bas et s'évanouirent dans Fair sans laisser de traces. »
La jeune file vit tout á coup á sa droite, sur la maison
située en face, une boule de feu de la grosseur de la tète
dun enfant qui s'avanc>ait rapidement vers l'angle du
gymnase et s'éleva vers l'angle de toit et éclata dans
l'espace compris entre le gymnase et la maison voisine.

Elle n'entendit aucun bruit.
L'auteur rapporte une autre observation qui lui a été
communiquée par M. Rudeck, pharmacien á Wigandsthal,
près Freiberg, dans l'Isergebirge. Le 14 mai, pendant un
orage qui dura quatre heures, vers 5 heures du soir,
quinze personnes virent une boute de feu dun blanc
éblouissant, de la grosseur d'une soupière, apparaitre au.dessus de la maison de M. Rudeck, illuminant la maison
et la cour. Elle descendit presque perpendiculairement et
se posa sur un arbre situé dans la cour, á un mètre et
demi de la maison. Plusieurs observateurs virent partir
des branches de ce dernier un éclair se dirigeant vers le
conducteur du paratonnerre, et au méme instant deux
files de cuisine se précipitèrent dans la chambre en criant
qu'il y avait une boule de feu dans la cuisine. Elle était
probablement descendue par la cheminée oti le feu était
allumé. Elle da cependant pas laissé de traces. Le phénomène fut accompagné d'un coup de tonnerre.

ÉCLAIRS EN BOULE
M. Reimann a récemment publié en Allemagne d'intéressantes observations d'éclairs en boule faites á Hirschberg, en Silésie, pendant les orages du 19 et du
'29 avril 1888; nous reproduisons le résumé de ce travail
d'après le Bulletin de la Société )nétéorologique de
France. Deux de ces éclairs furent vus pendant le pre-mier de ces orages : une femme et son fils se tenaient
deux fenétres différentes de leur maison, ou de la Wilhemstrasse et de l'Inspectorstrasse, au troisième étage ;
une boule de feu de couleur jaune, de la grosseur d'une
boule de jeu de quilles, apparut s'avangant assez lentement sur les fils télégraphiques, avec un bruit faible analogue i celui d'un drapeau agité par le vent, et descendit
au milieu de la place couverte d'herbe; puis elle se releva
et se remit á s'avancer, volant plus haut et plus rapidement qu'auparavant sur les maisons de l'Inspectorstrasse.
La direction était S. S. W. Le second éclair fut aperçu
par une autre femme, vers 4 heures, d'une fenêtre de sa
maison ouvrant vers l'est. La boule de feu jaune s'avanÇait très rapidement de la Franzstrasse vers la fenêtre, á
une distance de 20. á 25 mètres, dans la direction S. N;
elle passa sur la Balmhofstrasse et s'éleva sans laisser de
traces sur le toit d'une maison munie d'un paratonnerre.
Sa grosseur était celle de la tête d'un enfant. Elle était
suivie d'une rangée de petites boules comme des billes
de billard. Aucun bruit ne se fit entendre. L'orage du
29 avril fut extrèmement violent et donna lieu á divers
éclairs fort remarquables. Une femme vit une grosse pelote brillante tomber perpendiculairement d'un nuage sur
Hirschberg et se briser en plusieurs morceaux qui s'évanouirent dans l'air. Un autre éclair en boule de cet orage
rappelait tout á fait celui du 19 ; ii fut observé par le
jardinier du gymnase .qui était dans un berceau du jardin, et par une jeune fille d'une fenêtre de l'Inspectorstrasse, á 50 ou 60 mètres du gymnase. La boule parcourut entre les deux un espace d'environ 100 mètres.
« C'était, dit le jardinier, une boule de feu rougeátre qui
s'avanÇa subitement du toit du gymnase avec un bruit de
sifflement et éclata sans explosion sur les arbres du jardin ; les morceaux s'en allèrent i droite et á gauche vers

LE MOTEUR A PÉTROLE DXINILER
Nous avons signalé déjà l'intérêt spécial que
présente l'emploi du pétrole pour actionner des petits moteurs fonctionnant pour ainsi dire sans aucun
entretien. La conduite en est très facile et n'exige,
en quelque sorte, qu'une simple surveillance, elle
supprime toute manutention malpropre et gênante,
comme celle du charbon , le chargement d'un
foyer, etc... L'explosion du mélange d'air et de pétrole qui entretient le mouvement de la machine est
déterminé, en effet, par la fiamme d'une simple
lampe ordinaire, ou mieux par une étincelle électrique produite en temps utile, et qu'on peut obtenir au moyen d'une simple machine magnéto-électrique conduite par le moteur lui-même. 11 en
résulte qu'on a un moteur très simple pouvant s'installer presque sans báti en tm point quelconque
d'un atelier, qui se met en mouvement ou s'arrête
instantanément s yolonté. Ii y a là une série d'avantages des plus intéressants et il y a lieu de penser
que l'application de ces moteurs est appelée à recevoir encore de nombreux développements.
Le type que nous représentons dans la figure 1. est
remarquable par la grande simplicité de son installation, il est monté dans la petite caisse disposée
droite de la voiture du tramway qu'il remorque, et
il est à peine apparent, comme on voit. L'inventeur,
M. Daimler, a pu d'ailleurs appliquer aussi ce moteur sur un tricycle en en réduisant encore les dimensions et obtenir ainsi un appareil fonctionnant
mécaniquement, dont le volume ne dépasse pas cependant celui d'un vélocipède ordinaire à trois roues.
L'application en a été faite également la navigation
Yoy. n° 724, du 16 mil. et n° 755, du 5 décembre 1887.
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dans des conditions analogues á celle du moteur de ainsi disposé ne peut marcher que dans un sens
M. Forest que nous avons décrit I et elle a mis en unique, ce qui serait inadmissible sur la machine du
relief tous les
tramway, et Mie,
ci est munie d'un
avantages d'un
appareil d'aussi
embrayage ii frottement interposé
faible volume qui
s'installe avec la
entre l'arbre moplus grande faciteur et l'essieu des
lité dans un petit
roues, permetian t de communicanot.
La figure 2
quer á volonté
donne la disposice dernier un
tion générale
mouvement de
d'une machine
même sens ou de
fixe construite
sens contraire á ced'après le même
lui de l'arbre moprincipe que ces
leur. La machine
ne peut pas se
petits moteurs.
mettre en mouveLe cylindre C
forme un réserment elle-ménie,
voir rempli en
il faut effectuer
partie de rarole,
quelques tours a
l'air atmosphérila main en agisFig. 1. — Petit tramway á moteur á p étrole, installé Cannstadt, près Stuttgart.
que aspiré par un
sant sur le volant,
petit ventilateur
pour déterminer
actionné par la machine elle-même est amen é dans l'appel d'air et amener la formation du mélange explosif ii l'intérieur du cylindre ; mais ce travail dele réservoir C par un tuyau central terminé par une
mande quelques mipomme d'arnijage ; il en
nutes seulement, après
sort en barbottant dans
quoi, le mouvement s'enle bain et se chargeant
tretient de lui-même. Le
ainsi de vapeur de pécylindre s'échauffe assez
trole; il arrive de lá dans
rapidement , il est rele cylindre de la mafroidi en partie par le
chine D, oU il rencontre
passage du courant d'apun courant d'air pur avec
pel qui l'enveloppe á
lequel se produit le mél'extérieur , et par un
lange détonant. L'explosim: est déterminée en B,
manclion d'eau froide
qu'il faut renouveler
sous l'infiuence de la
lorsque la marche est
fiamme d'une lampe pétrole, qui pénètre dans le
un peu prolongée.
cylindre par une petite
Le petit tramway actionné par le moteur reouverture fer m é e au
moyen d'une soupape
présenté sur la figure
est installé dans la ville
soulevée elle - même á
de Cannstadt, près Stuttchaque coup de piston par
gart, il effectue un parune roue came. Les gaz
cours de 700 mètres enrésultant de l'explosion
viron, en marchant á la
sont évacués par une
vitesse de 6 mètres
soupape spéciale ménala seconde; la charge
gée sur le cylindre. Un
moyenne est de neut'
robinet E disposé sur le
tuyau de parcours du
personnes et peut atcourant d'air aspiré per- Fig. 2. — Machine á pétrole de M. Daimler, utilisée dans le tramway teindre douze. La puissance du moteur est
met de l'obturer á vo- ci-dessus. Modèl e de la machine the.
d'un cheval-vapeur enlonté et de régler ainsi
Ja dépense de pétrole. La machine est nmnie (run viron, et, d'après les renseignements qui nous sont
petit volant qui régularise le mouvement. Le moteur fournis, la consommation de pétrole ne dépasserait
pas un litre par heure.
Yuy. u° 755, du 5 nos-mime 1887, p. 365.
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LES MONTAGNES RUSSES
AUX BAINS DE MER

A deux reprises différentes, nous avons parlé
nos lecteurs des montagnes russes, qui, après avoir
eu jadis tant de vogue á Paris, ont recommencé
fonctionner avec succès dans notre capitale, après
avoir passé par les Etats-Unis t. II y a partout en
Amérique des montagnes russes, qui font fureur, en
hiver comme en été. Pour compléter les descriptions
que nous avons données précédemment, nous signalerons aujourd'hui, d'après le Scientific American,
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une nouvelle invention qui consiste á utiliser les
montagnes russes aux bains de mer.
Noire gravure fait comprendre l'usage du système.
Les baigneurs se lancent sur la piste inclinée qui les
conduit dans l'eau.
Cette curieuse montagne russe balnéaire est
construite près de Bridgeport, Connecticut. Le plan
incliné que figure notre dessin a 55 mètres de Iongueur. Sa partie supérieure est fixée á une plateforme élevée de 10 mètres environ au-dessus du
rivage ; sa partie inférieure baigne dans l'eau. Le
chemin aérien est légèrement concave, de telle sorte
qu'il rencontre les flots sous un angle assez faible.

Montagne misse balnéaire, installée t Bridgeport, Connecticut, aux États-Unis.

Les traineaux consistent en une sorte d'écuelle
allongée, oh le baigneur se trouve assis dans une
position accroupie. Ce traineau glisse sur la piste
dont la surface est formée de petites roulettes placées les unes i cóté des autres et qui favorisent con-.
sidérablement le glissement. Quand le traineau arrive á l'eau, gráce á la vitesse acquise et á la résistance du liquide, sa course continue h la surface de
la mer par honds successifs, á la faÇon des pierres
lancées qui font des ricochets. II arrive parfois que
le baigneur, assis dans son véhicule, soit lancé jus-.
une cinquantaine de mètres de la base du plan
incliné. Alors il n'a plus qu'á revenir, en poussant
le traineau qui flotte devant lui.
Voy. n° 778, du (28 avril 1888, p. 545.

Les montagnes russes balnéaires que nous venons
de décrire ont été construites par M. J. C. Belknap,
de Bridgeport ; elles out obtenu un si grand
succès lors de la saison dernière que plus de
11 000 glissades ont eu lieu pendant le seul mois
Avis aux directeurs de nos stations balnéaires normandes pour la saison prochaine.
Notre confrère Cosmos, en parlant de la montagne
russe balnéaire américaine, a rappelé qu'un jeu de
ce genre était autrefois en grand honneur chez les
indigènes d'Hawaï, qui s'y livraient avec les moyens
les plus rudimentaires. Le traineau était une simple
planche, et la piste une coulée de lave tombant dans
la mer sous un angle de 45°. Dans ces conditions on
ne ricochait pas, bien au contraire; le baigneur
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n étrait comme une fièché dans la mer, et y descendait jusqul une grande profondeur. Des nageurs
aussi émérites que les Hawaïens pouvaient seuls
tenter une pareille aventure ; entrainés par leur séjour continuel au milieu des flots, ils étaient, cette
epoque, de véritables amphibies.

LA TEMPÉRATURE DU LITTORAL
11t.1)ITERRANIEN

Les variations de la temperature diurne ont une
importance capitale pour les malades qui vont dans
les stations hivernales. On a même appelé « journée
rnédicale » la partie de la journée pendant laquelle
les malades peuvent et doivent sortir. Ces variations
de temperature dépendent naturellement du point
observé, mais il y a quelques lois communes que
mettent surtout en relief les tracés pris avec les
thermomètres enregistreurs.
En premier lieu, partout et toujours, le minimum
a lieu au moment du lever du soleil. Ce minimum
est très peu prononcé ou presque nul lorsque le
ciel est couvert. Les tracés (fig. 1 et fig. 2) en donnent un exemple remarquable, et nous les avons
choisis parce que la comparaison avec les tracés obtenus h Paris indique que le même phénomène se
reproduit á Paris, mais moins nettement.
Nous ferons en même temps remarquer que les
jours de beau temps t Monaco corrrespondent aux
jours de mauvais temps á-Paris et réciproquement.
Nous avons de plus choisi le tracé de la figure 1,
parce que c'est la seule fois de tout l'hiver oh le
thermomètre i notree observatoire des Caps-Fleuris
soit descendu i 0° et précisément pendant une demiheure au moment du lever du soleil. Pendant toute la
nuit k thermomètre était plus élevé et dans tous nos
tracés ily a pendant la nuit une élévation relative de
la temperature. Cette élévation de la temperature pendant la nuit est presque speciale pour le Midi. Elle
n'arrive pas á des heures précises, mais ii n'y a pas
de tracés oh elle ne soit prononcée pendant une partie
de la nuit, le plus souvent de minuit á deux heures
du matin.
Un fait caractéristique des modifications de la
temperature diurne, est l'élévation rapide de la
température dès que le soleil est leve. La ligne du
tracé s'élève verticalement, et cela aussi hien au mois
de janvier qu'au mois de mai. Pour les tracés obtenus
á Paris, même pour les belles journées du mois de
mai, l'augmentation de temperature est moins
brusque, car toujours la ligne est plus oblique.
Cette élévation rapide de la temperature est
remarquable et on ne la trouve nulle part aussi prononcée que dans les points oh les montagnes forment une vaste ceinture et comme une sorte d'entonnoir. Elle est moins rapide á Cannes, a Nice et á
San-Remo gul Monaco, et surtout sur certains points
de la route de Nice á Monaco, et particulièrement

dans la région oh nous avons fait nos observations J.
C'est surtout dans la matinee et pendant la nuit que
les différences sont assez sensibles entre les divers
points du littoral, car i partir de midi, la temperature est á peu de chose la méme sur toute la partie
qui s'étend d'Hyères San-Remo. L'exposition plus
ou moins prolongée au soleil, et les vents qui ont
presque toujours lieu l'après-midi, sont les seuls
elements qui dans la seconde moitié de la journée
influent sur les climats locaux.
Dans tous les cas, l'élévation de la température
commence dans la matinée bien plus tót que tous
les auteurs ne l'ont dit, et l'étude des tracés mieux
que toute autre observation nous en fixe les bases.
Selon l'époque de l'année, ii suffit de se rappeler
qu'une heure après le lever du soleil l'atmosphère
est échauffée et que la temperature augmente d'une
faÇon continue. Aussi on peut affirmer que «
journée médicale » peut commencer bien plus tk, et
c'est une erreur de croire que les malades ne doivent
pas sortir avant onze heures du matin, d'autant plus
que dans ces régions il n'y a jamais de brouillards.
Si le minimum est facile a déterminer, il n'en est
pas de même du maximum. Voici un tableau comparatif des résultats obtenus i notre observatoire des
Caps-Fleuris et des tracés recueillis á Paris
MAXIMUM DE LA TEMPFRATURE DIURNE

Paris

Caps Fleuris (près Monaco)

de '2 11. ut 5 h.
de 4 h. á 6 11. de l'aprèsmidi, souvent á 7 h. et 8 h.
du soir (très variable).
de 1 h. á 3 h.
de 2 h. á 411. (variable)
Février.
de 12 h. á 3 lt.
de 2 h. á 3 11.
Mars . .
de 11 h. 1/2 á 3 11. 1/2
Avril. . . del h. á 3 11.
Mai . de 1 h. á 5 11. de 10 h. 511.
Janvier.

L'absence ou la presence des nuages a une infiuence tellement evidente qu'il n'est pas besoin
d'insister sur ce point. Même pour les mois du
printemps, la température est influencée d'une fa,con
enorme, surtout dans le Midi. Ainsi le temps est
beau le 20 et le 21 mars dans la matinée (fig. 2, ik),
et l'influence du soleil fait monter le thermomètre
méme avant midi á son maximum. Mais t partir de
une heure et demie le soleil est caché par des nuages,
et l'on obtient alors un tracé dans lequel il y a une
chute rapide du thermomètre, et c'est peut-être une
des seules fois oh la ligne baisse aussi brusquement
partir du maximum de la journée. Le 22 mars, le
ciel restant couvert, il n'y a plus de minimum au
moment du lever du soleil, le maximum, et très faible
n'arrive que vers les quatre heures, et la température
reste á peu de chose près la même pendant les
vingt-quatre heures.
Les modifications des tracés sont, comme on le
voit, considérables selon l'absence ou la presence
du soleil, et cela se comprend puisque ce climat est
Ces observations ont été faites en un point situé á 600 mètres de la principauté de Monaco, á 65 mètres d'altitude, près
de l'henel Sanitas des Caps-Fleuris.
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si exceptionnel en biver, gfice á la facile pénétration
des rayons solaires. La nébulosité seule vient plus ou
moins influencer l'action solaire.
Ce qui est remarquable, c'est l'absence de variations thermiques dès que le ciel est complètement
couvert ou lorsqu'il pleut. Mais si la temperature ne
s'élève pas beaucoup, en méme temps elle ne s'abaisse guère, et avec l'absence de brouillards, l'avantage de ce climat est précisément que, pendant les
journées de pluie, il ne fait pas froid. Contrairement
aux autre's points de l'Europe, seuls les vents du
sud-est qui sont chauds amènent de la pluie. En
Algérie, il den est pas ainsi, et les yents .qui amèneut de la pluie soft souventfroids, car les vents du
Nord out passé sur la mer.
Les tracés des thermomètres enregistreurs sont tous
d'accord pour démontrer que, vers la fin de la journée, au moment du coucher du soleil, la tempérabre ne s'abaisse que légèrement et d'une faÇon
continue. Cela, au premier abord, parait inadmissihle, et rien nest plus curieux que la disproportion

énorme qui existe entre les instruments physiques
et nos impressions. Pour qui a ressenti le refroidissement que l'on éprouve vers les 4 ou 5 heures du
soir, il n'est pas croyable que la température soit la
même que vers les 10 ou 11 heures du matin. Et
cependant cela est, et les thermomètres ordinaires
employés comme contrMe indiquent qu'en effet la
temperature est hien celle marquée par les thermomètres cnregistreurs.
Sur le tracé (fig. 1, A) pris pendant le mois de
janvier, nous voyons méme la temperature être h
4 heures superieure 'a celle de 10 heures, et cependant ce jour-là, á 10 heures, il faisait chaud et 'a
4 heures il faisait froid. La ligne de descente
(excepté quand des nuages arrivent brusquement
dans l'après-midi) est toujours moins rapide que
cello qui marque l'augmentation de temperature. De
sorte que la variation brusque de temperature
n'existe i vrai dire qu'au moment du lever du
soleil.
On aurait pu croire á priori, qu'il en était autre-

Fig. 1. — Tracés obtenus par les thermomètres enregistreurs
(mois de janvier). — A. Tracé obtenu prés de Fliótel Sanitas
des Caps-Fleuris, á 65 mètres d'altitude et á 600 mètres de
Monaco. — B. Tracé obtenu les mêmes jours á Paris.

Fig. 2. — Tracés 'obtenus par les thennomètres enregistreurs
(mois de mars). — A. Tracé obtenu près de l'hUel Sanitas
des Caps-Fleuris — B. Tracé obtenu les mêmes jours á
Paris.

ment, en s'en rapportant á nos impressions et l'on
ne saurait assez insister sur ce point, car iJ parait
paradoxal.
Dans tous les cas, le refroidissement éprouvé est
tellement considérable que beaucoup d'auteurs ont
méme écrit que le minimum des vingt-quatre heures
arrivait au moment du coucher du soleil.
Le fait n'est exact que pour notre corps, c'est-àdire que eest Je moment oit nous nous refroidissons
le plus facilement, et cela non pas parce que la température est basse, mais parce que nous rayonnons
notre chaleur.
Ce phénomène, auquel pour une faible part on
peut ajouter l'augmentation hygrométrique de Fair,
explique l'impression que l'on éprouve, et le refroidissement est réel pour nous, absolument comme
par les nuits claires, des plantes gèlent alors méme
que l'air ambiant est au-dessus de O.
Pour les plantes, un simple écran suffit, et est souvent préférable à de gros murs. De méme pour nous,
un vétement leger, mais á tissu serré,une tente, empéchent le refroidissement presque mieux que des

vétements épais. Nous en avons fait l'expérience
nous-méme, et en ouvrant un parapluie nous avons
diminué l'impression de froid que nous éprouvions.
Par sa bizarrerie, ce fait indique hien les conditions météorologiques qui influent sur l'abaissement
de notre temperature 'a ce moment de la journée.
D'ailleurs, méme pendant le milieu de la journée, du
moment qu'on passe ii l'ombre, le méme phénomène
se produit, et l'impression dun refroidissement considérable a lieu dans ces conditions, aussi hien qu'au
moment du coucher du soleil ; ce qui prouve bien
que la temperature ambiante a une action moins
grande que notre propre rayonnement. Les appareils
physiques les plus perfectionnés ne peuvent indiquer ces modifications, d'autant plus qu'il s'agit d'un
phénomène pour ainsi dire individuel, et un des
médecins les plus competents du littoral, le Dr Buttura, a dit avec raison : « Ne regardez pas votre horloge, mais le soleil, non le baromètre, mais le ciel,
non le thermomètre, más la sensation éprouvée. »
Dr ONIMUS.
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LE NOUVEL HOTEL DES POSTES
A PARIS

(Suite et iln. — Voy. p. 99, 18-1 et 251.)

négligent assez fréquemment d'ajouter is la mention
générale Londres les initiales du quartier spécial oh
doit parvenir la correspondanee.
Yoyons maintenant, les diverses manipulations par
lesquelles passent, á Paris, les objets expédiés.
Les lettres jetées dans les boites sont portées aux
bureaux de quartier oh elles se réunissent h celles
qui y out été déposées directement, L'Ilótel
central fonctionne
lui-même comme
bureau de quartier dans un périmètre déterminé.
Dans ce's bureaux ,
on opère le timbrage et on classe
les lettres en trois
sacs seellés, sous
les rubriques Pa-

Il nous reste á donner quelques indications sur les
manipulations que subissent les lettres et les périodiques entre le
moment ojt ils
sont apportés
l'Hótel des Postes
et celui oh ils en
sortent, soit pour
être distribués
dans la capitale,
soit pour passer
par les ambulants
qui les répartiront sur le parcours des grandes
lignes ferrées .
Nous donnerons
ris, Départed'abord 'a ce sujet
ment, Etranger,
l'aspect du vestiet ijs sont transportés L l'Hkel
bule d'entrée de
dans des tilburys.
la salie du public
Ceux-ci les li(fig. 1) et celui
vrent
au service
de cette salle méFig. 1. — Le nouvel IlMel des Postes, Paris. — Vestibule de la salle du public.
du Transbordeme au rez-dement qui tient la comptabilité des arrivées, conehaussée de l'HUtel. C'est dans le vestibule que
sont les Boites aux lettres, mais les immenses quan- state les retards et livre la correspondance, toujours
en sacs, aux sertités de lettres et
vices qui doivent
de ballots sont
la manipuler,
principalement
c'est-á-dire á ceapportées des bului de la Distrireaux de quarbution, si elles
tier ou des gares
ont Paris pour
de chem in de fer.
destination, et á
Comme nous
celui du Départ
l'avons déjà dit,
si elles sont pour
Ie système adopté
les départements
á Paris est la
ou l'étranger. Ces
centralisation
services fonctioncomplète, i lil&
nent en principe
tel des Postes, de
d'une manière
tous les objets exanalogue, toupédiés.11 n'en est
lefois
celui de Papas de même á
ris présente des
Londres, par
particularités inexemple. La météressantes, et
tropole anglaise
nous nous y arréest divisée en
Fig. 2. — Sa lle du public.
terons spécialequartiers qui I
ment. Les sacs u destination de Paris sont montés par
comprennent chacun un bureau autonome qui recoit et
expédie directement. Ii existe également un bureau les monte-charges á la Distribution : lii on les ouvre
sur des tables en glace posées bain cloinastic sur des
eentral, mais dont les attributions sont différentes,
sauf pour le cas oh il agit comme bureau de quar- fonds en tóle, puis on les envoie au rayon central.
Lá des employés très au courant de la topographie
tier. On peut, avec ce système, obtenir une distripostale
de la métropole, prennent un certain nombre
bution de plus par jour, mais les erreurs de direcde lettres, et, d'après l'adresse, les classent par
tion sont plus fréquentes, parce que les txpéditeurs
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rayons, c'est-h-dire par sub ,iivisions postales 11 y a
onze de ces rayons, puis les annexes, correspondant
aux anciennes banlieues, les lettres pour les annexes
subissant un relais á l'extrémité des rayons.
Chaque employé a devant lui un casier de tri en
fer, verre et glaces, aussi transparent que possible,
afin qu'une lettre ne puisse rester oubliée sans être
vue dans l'une des 25 000 cases environ de ces ca-
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siers. La figure 3 représente cette installation. Des
ramasseurs passent derrière les casiers et prennent
dans chaque tri ce qui est seulement pour un même
rayon. Ils le transportent á une table spéciale, et sonnent le chef du rayon qui prend livraison de la corbeille et la distribue aux facteurs de son rayon chargés ensuite de la distribution i domicile.
Mais ces facteurs doivent eux-mêmes préparer im-

Fig. 3. — Le nouvel Wiel des Postes, á Paris. — Installation des easiers de tri pour les lettres et les périodiques.
Vue d'une partie seulement de la grande salie.

médiatement la distribution. A eet effet ils disposent aussi de casiers de tri ils subdivisent la
correspondance par quartiers postaux, et chacun
prend dans les casiers de ses camarades les lettres
qui le concernent pour les classer sur une table
cases suivant ritinéraire qui lui est propre. Il est
alors prêt repartir par l'omnibus qui l'a amené et
qui l'attend tout attelé.
Les imprimés, les lettres pour les annexes ainsi
que les lettres chargées ou recommandées subissent

le mêmè travail, mais ces dernières, dans des bureaux grillagés.
Ainsi, pour Paris, les expéditions arrivent
sacs, soit des différents bureaux de quartier, soit
des gares de chemin de fer; elles sont réparties finalement entre les facteurs de quartier et emportées
par eux en détail.
Pour les lettres et journaux á destination des départements ou de l'étranger, l'arrivage se fait en
sacs qui sopt montés au second étage, service du
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Départ. Li on procède d'abord 'a l'ouverture et au
timbrage, puis, selon les cas, on réexpédie au Transbordement suivant deux divisions, celle des Lettres
et celle de la Banlieue.
La première reÇoit tout ce qui doit faire l'objet
du travail dans les ambulants expédiés chaque soir.
Le tri se fait á l'Hkel centra!, non par ville, mais
par direction d'ambulant. Le nombre actuel des
ambulants est de trente.
A la Banlieue vont les lettres adressées, soit á des
localités trop voisines de Paris pour qu'on ait le
temps de les classer dans les ambulants, (de là le
nom de banlieue donné l'ensemble du service)
soit pour les grandes villes comme Marseille, qui
suffisent á remplir un sac spécial qui ne sera ouvert
pi% destination.
Lorsque le tri est fait dans les deux services des
Lettres et de la Banlieue, les ramasseurs portent
les correspondances par groupes sur des tables dites
de Routes oh on revise le travail. Puis on fait des
paquets ficelés, on ferme et on cachète les sacs qui
sont alors livrés au Transbordement. Celui-ci, après
une nouvelle comptabilité afférente au départ, les
envoie, par les descentes dont nous avons déjá parlé,
aux fourgons qui les portent aux gares.
Le travail pour l'Etranger est analogue ainsi que
celui pour les Journaux. Comme á la Distribution,
les lettres chargées ou recommandées se manipulent
dans des bureaux grillagés.
Ainsi, dans chaque section, les sacs de lettres subissent la même série de manipulations : ouverture,
In, transport aux routes, revision, mise en sacs,
fermeture et cachetage, livraison au Transbordement.
Telle est, exposée á grands traits, et aussi succinctement que possible l'organisation générale du
service intérieur de des Postes.

SUR LES IllEURS DES FOURMIS
M. Hirn, auteur de l'intéressant article publié
sous ce titre voudra bien me permettre de lui
faire quelques observations. Ce ne sera pas sans
utilité pour les lecteurs de La Nature.
Et d'abord, après la mention qui a été faite de
l'ouvrage de Brcehm, nous signalerons ici les ceuvres
du premier et du savant et judicieux observateur des
fourmis, Pierre Huber, de Genève, et le livre de
M. Blanchard, de l'Institut, sur les métamorphoses
des insectes oh se trouvent rapportés des faits analogues t ceux dont M. Hirn a été témoin.
Ensuite, il est peut-être bon de prévenir les lecteurs que ce qu'om: appelle vulgairement des ceufs
de fourmis, ce sont les cocons de ces inseetes, dans
lesquels s'enferment les larves pour s'y transformer.
Ii serait bien étrange, en effet, de voir des fourmis
pondre des oeufs plus gros qu'elles.
Enfin, quant á l'intelligence de ces insectes, perVoy. n° 799, du 22 septembre 1888, p. 261.

sonne n'en a nié l'existence, mais il est permis, tont
en reconnaissant qu'elle est de même essence que la
nótre et que celle de tout autre animal intelligent,
de penser qu'il y a entre les deux une différence
aussi grande que celle qui existe entre la construction d'une fourmilière et la conception du calcul
infinitésimal ou l'invention de l'imprimefie et la
création des lettres et des arts. L'homme a done
quelque raison de se considérer « comme le type le
plus élevé de la nature animée et vivant. » et nous
ne sachions pas qu'aucun animal lui ait disputé son
empire sur la nature. M. Hirn ne pense pas assurément qu'aucun animal, parmi les plus intelligents,
puisse acquérir la plus faible parcelle de son vaste
savoir en mécanique.
Un pen d'intelligence et leaucoup d'instinct, voilá
ce qu'on remarque chez les insectes, et, h propos de
l'épisode raconté par M. Hirn, je dirai que l'on voit
la marque de l'instinct dans ce fait qu.e les fourmis
belliqueuses sont toujours vainqueurs et ne deviennent jamais .esclaves. Séules elles sont propres ui la
guerre, aucune autre espèce n'a les mêmes mceurs.
Certaines races humaines ont pu se créer des aptitudes ou pint& des habitudes militaires — car l'instinct guerrier est dans l'homme, — ii n'en est pas
moins vrai que tous les peuples font ou ont fait la
guerre, que tous passent par des phases analogues
pendant leur évolution, que toute société humaine
est un organisme qui Dalt, se développe et se transforme, comme tout organisme, en manifestant une
succession de phénomènes analogues. Les peuplades
uniquement guerrières ne se sont pas perpétuées
c'était un accident sans conséquence, un phénomène
passager. Tout peuple vainqueur est vaincu ui son tour
par ses ennemis ou par la civilisation.
La fourmi guerrière n'est que guerrière, encore
est-elle impuissante enseigner son art aux fourmis
qu'elle attaque, et qui n'ont pas d'ailleurs les armes
naturelles de leurs vainqueurs. Seuls les peuples
humains passent par des alternatives de paix et de
guerre et sont tantót conquérants, tantót subjugués.
Dans l'humanité seule il y a un'art de la guerre
dont les procédés et l'outillage varient avec les progrès de la science. Cet art a ses règles que tous les
peuples son.t appelés connaltre. Quand l'homme
triomphe, c'est par l'intelligence, puisque c'est par
elle qu'il crée les engins dont il fait usage, et c'est
encore gráce ui l'intelligence qu'il dresse le plan de
la bataille et qu'il affronte résolument la mort. Seul
l'homme connalt la suprême satisfaction que cause
le sacrifice de soi-même. Seul il peut être martyr
d'une idée, et contraindre á la mort son corps qui
se révolte.
La fourmi guerrière, toujours vainqueur par les
mêmes moyens, atteint tou,jours le même but. Elle
n'a point la furie du combat, elle ne 4utte pas pour
une idée, elle ne connait pas la gloire. Elle accomplit une fonction laquelle ses organes et son instinct la condamnent. FgiLIX IMMENT.
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LA PROTHÈSE CHIRURGICALE
La perte d'un membre, surtout dii membre supérieur, place la victime de l'accident ou de la blessure dans une situation tont 'a fait spéciale, au point
de vue du travail. Nous avons vu dans notre notice
antérieure comment on peut y remédier dans une certaine mesure ; il est même surprenant de voir l'habileté qu'acquièrent certains amputés en se servant
de leur appareil prothétique. Je ne parle pas de
ces phénomènes exhibés dans les cirques, qui, privés
d'un, de deux ou même des quatre membres, parviennent h faire des exercices surprenants. Tont le
monde a connu l'écrivain public qui se servait de
ses pieds, en guise de mains, pour faire des paraphes de la plus belle envergure ; du peintre Ducornet qui, privé de bras, maniait avec babileté ses
pinceaux avec les orteils. La Nature a du reste consacré, il y a quelques années, un article h l'hommetronc, le phénomène le plus surprenant de ce genre
Mais il est une certaine catégorie de mutilations
qui, si elles ne créent pas d'incapacités physiques, mettent cependant les mallieureux dans des
conditions effroyables, au point de vue social. Je
veux parler des blessures, des plaies, des ulcères de
la face, a-yant entrainé la perte du nez, de la bouche,
du palais, et qui font dun visage humain une chose
épouvantable h voir. Demandez h ces pauvres gens
comment ils sont accueillis partout oh ijs demandent
de l'ouvrage : les portes se ferment devant ces masques repoussants ; leurs compagnons refusent de
s'asseoir parmi eux. C'est si vrai que les malades
auxquels une maladie grave, le lupus, a fait perdre
une partie du nez, se réfugient tous ou i pen près
l'hópital oui ils ont été traités et que Saint-Louis est
peuplé d'infirmiers et d'infirmières sans nez ou avec
des rudiments de nez.
La perte du nez donne au visage un aspect des
plus disgracieux. A. Paré avait imaginé des appareils pourmasquer cette difformité. Le plus simple
est le nez artificiel monté sur des branches de lunettes ; il est di Charrière. Autrefois on les fabriquait en argent ; plus tard on a caché le brillant du
métal sous une couche de vernis ayant le ton des
cbairs. C'était déj'a quelque chose, mais c'était bien
de eet appareil que Fon pouvait dire qu'il se voyait
comme le nez au milieu du visage. On les fabrique
actuellement en cuir moulé, avec tin coloris parfait,
et mieux encore en celluloïd qui donne i l'appareil
line extréme légèreté.
Pour faire le moule destiné h fabriquer le nez, on
tamponne les narines avec du coton couvert de taffetas d'Angleterre, on masque les yeux par le même
moyen, on enduit ensuite tout le milieu de la face
avec une couche d'huile, puis on applique au devant
une lame de carton recourbée dans une étendue suffisante. La tête du sujet étant penchée en arrière, on
1 Suite et fin. — Voy. n° 765, du 28 janvier 1888, p. 129.
2 Voy. n° 660, du 23 janvier 4886, p. 113.
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coule au-dessus de la lame de carton du plátre
liquide qui donne un moule parfait de la partie
moyenne du visage sur laquelle (bit s'appliquer Forer ane artificiel.
b
Souvent la prothèse nasale doit se combiner avec
la prothèse buccale. Scbange est un des premiers qui
ait imaginé un obturateur du palais supportant un
nez artificiel. La prothèse dans ce cas de perte du
nez, des lèvres, d'une partie de la bouche, doit non
seulement remédier 4 une difformité hideuse, mais
pallier aux incanvénients graves, aux dangers qui
résultent de la perte de la salive, de l'impossibilité
de mastiquer, et diminuer dans une certaine, mesure les troubles de la parole, de l'articulation des
mots. Il me suffira d'indiquer, dans ce genre, sans
entrer clans des détails qui ne seraient guère 'a leur
place ici, les appareils admirables confectionnés par
M. Pré.terre, l'habile de ,tiste parisien. Le malade
pour lequel il imagina cette pièce prothétique, avait
recu un coup de feu qui avait traversé le plancher
de la bouche, la langue, brisé les deux maxillaires,
déchiré la lèvre et emporté tout le nez. La gravure
ci-après (fig. 4, no) 2) donne une ic-je de eet
effroyable traumatisme. Gráce ii son appareil, ce
malheureux put masquer cette perte de substance,
mácher ses aliments et vivre de la vie commune
sans trop de difficultés.
Un autre exemple est celui du sergent La..
frappé glorieusement sur le champ de bataille. Joli
garçon, brave, courageux (il en a donné les preuves),
plein d'avenir, ce malheureux recta un coup de feu
qui le mutilait atrocement. L'ingéniosité des fabricants la sauvé ; épouvanté de cette plaie, de cette
horrible mutilation, il ne songeait qu''d se détruire.
Avec son appareil, il a repris figure humaine et
a pu trouver une place dans tin bureau (fig. 1).
Dans ce même genre, que de progrès ont été
accomplis pour remédier aux pertes de substance,
aux perforations du palais, au manque des dents. On
ne se doute guère de l'énorme proportion de gens
qui sont porteurs d'une pièce artificielle, dentier
partiel ou complet.. Ce ne sont pas des objets de
luxe : aux uns, ceux qui par une lésion congénitale,
un accident quelconque, ont eu la voáte palatine
perforée, il importe d'obvier aux troubles de la parole ; il faut, par un obturateur dont les variétés
sont innornbrables, empêcber, pendant la mastication, le reflux des aliments par le nez ; aux autres,
chez lesquels l'áge ou des maladies ont fait perdre
les dents, il faut des pièces artificielles pour broyer
les aliments solides, condition essentielle pour une
bonne digestion. Inutile d'insister sur ces appareils;
ils sont trop répandus pour n'être pas hien connus.
L'histoire de la prothèse oculaire nest pas moins
curieuse que celle des membres artificiels. Le nombre des borgnes est assez considérable et les cas oh
leur oeil malade doit être enlevé pour assurer la
conservation de l'autre, encore sain, sont malheuren-,
sement trop fréquents. A coup sár, beaucoup de ces
infortunés se contentent de porter un handeau, ou
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même de ne rien porter du tout, ne cherchant pas
Ja coque métallique le verre peil-a, la faïence émailá masquer la perte de leur ceil. Más il en est aussi lée, puis enfin l'émail. De toutes parts, dans les
bon nombre qui ont recours au talent des ocularistes,
grandes capitales, des ouvriers habiles cherchèrent
et cette branche de la prothèse a fait, depuis cinimiter, avec la plus grande ressemblance, la colonquante ans, des progrès considérables.
tion, les diverses parties de l'ceil. Ce fut un de nos
C'est a Ptolémée Philadelphe qu'on fait remonter
compatriotes, Hazard-Mirault, qui donna au modeJa • construction des premiers yeux artificiels : cela lage de ces appareils un degré de perfection admidate de lom. On a trouvé en Egypte, sur des momies,
rable. L'ceil artificiel prit une forme, des couleurs
des plaques métalliques encore recouvertes d'émail,
qui rappelaient la nature; il ne s'agissait plus d'une
comme celles qui out été figurées dans des ouvrages
peinture, mais dun globe avec les reliefs, la teinte,
hien postérieurs a cette époque.
la transparence. Sous ses doigts, la pièce d'émail
Les premiers appareils consistaient en une simple avait pris un corps et l'illusion était obtenue; la puplaque de métal,
pille, l'iris se resur laquelle l'arcouvraient d'une
tiste reproduisait
cornée avec la
plus ou moins
profondeur vonb0TO ssièrement
lue. La forme val'image d'un oeil
riait suivant le
et qui se fixait
moignon qui decomme un banvait servir de
deau. C'est cet
point d'appui. La
oeil primitifqu'on
prothèse oculaire
donnait le nom
avait fait , entre
d'ecblépharos,
les mains d'Haplacé en avant des
zard-Mirault, un
paupières. L'hyprogrès merveilpoblépharos,
leux.
imaginé plus
Depuis, on est
tard, se fixait sous
arrivé t des résulla paupière, dans
tats encore plus
Ja cavité de l'orparfaits, tant
bite.
pour la beauté
Fig. 1. — Le sergent La... représenté avant et après sa blessure. (A droite, nez
Ces deux apdes pièces artifiartiliciel, maintenu par des lunettes.)
vareils étaient encielles que pour
core assez répandus du temps d'A. Paré (fig. 2). On la solidité et la tolérance de ces appareils. C'est
trouve en effet, dans soii traité, le passage suivant :
Boissonneau que sont dus en grande partie les plus
« Car ainsi nous voyons souuent, á raison de
heureux perfectionnements. Il a remplacé les émaux
quelque coup ou inflammation, les yeux se creuer et
h base alcaline par des émaux h base métallique,
sortir hors la teste ou hien deuenir emaciés. Par- qui résistent mieux l'action de Fhnmidité. Gráce
quoy ob tel accident aduiendrait, après la curation une double échancrure ménagée sur les angles palde l'vlcère , on pourra
pébraux, ii assure,
adapter dans l'orbite vn
comme h l'étit
ceil fait par artifice,
le libre écoulement des
comme ceux cy figurés
larmes. Aujourd'hui
qui sont seulement pour
c'est un art véritable que
l'ornement du malade.
celui de l'oculariste ; le
« Et s'il aduenait qu'on
globe d'émail primitif
Fig. 2 — Yeux artificiels du temps d'Ambroise Paré.
ne peust loger eest ceil
est reserve pour les yeux
artificiel dedans l'orbite, on pourra encore en faire de poupées et encore s'ingénie-t-on, pour ces bébés
vn autre tel que tu vois par ceste figure, fait d'vn
prodigieux et coUteux, á faire de mieux en mieux.
fil de Ier aplati et ployé, et couuert de velours ou Chaque oculariste a son secret de fabrication, l'un
taffetas ayant son extrémité platte, afin qu'il ne pour les matières colorantes, l'autre pour donner
blesse, et l'autre extrémité sera couuerte de cuir fa- au verre émaillé la transparence des tissus norconné et le peintre luy donnera par son artifice
maux de l'ceil. Mais de l'un i l'autre, il ne s'agit
figure Cela fait, on le posera sur l'orbite. Or que de petits détails qui out, il est vrai, leur imporledit fil se peut estendre et reserrer comme fait tance au point de vue esthétiquè.
celuy que les femmes ont tenir leurs cheueux.
D'une fagon générale, sans tenir compte des pesera passé par dessus l'oreille autour de la moitié
tites modifications apportées par tel ou tel fabricant,
de la teste. »
l'ceil artificiel est une petite coque de verrre émaillé,
C'est vers le dix-septième siècle qu'on substitua
dont la face antérieure convexe représente avec beurs
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coule une gouttelette de verre fondu et coloré sui
couleurs normales les parties visibles de Feeil, cornée, iris, pupille; les petits vaisseaux de la conjonc- vant bi teinte qu'on veut donner t l'iris, ear c'est
elle qui va tigurer le diaphragme irien; celui-ci est
tive scléroticale y sont fidèlement représentés. Notre
définitivement actieve, comme couleur et comme
figure 3 re,présente quelques specimens fabriqués
forme, avec des baguettes de verres colorées et incanpar un de nos plus habiles specialistes, M. Bobillard.
A B C, figurent trois modèles différents que l'on descentes. Pais, sur le milieu de l'iris, on coule,
par le même provoit de cóté en
cédé , une nouA'B'C'. La face
velle gouttelette
posterieure, conqui représentera
cave, se loge sur
la pupille.
le reste du globe
Puis, 4 ce mooeulaire, sur le
ment, toute la
moignon produit
surface `de l'iris
par l'énucleation,
est reeou verte par
et si l'adaptation
une goutte de
est bien faite, s'y
cristal fondu que
moule si exacteFon répand uniment qu'elle suit
formément j ustous les mouvequ'aux Emiles du
ments. L'ceil ardiaphragmeirien.
tificiel est main.Par le même
tenu en place par
procédé qu'on a
les patipières et
employé tout
ce mo-yen de conl'heure, pour
tention est suffidonner son ton 4
sant pour que les
l'iris, on dessine
mouvements les
Fig. 3. — Yeux ar tificiels modernes.
maintenant, avec
plus violents ne
puissent le faire tomben La labrication des yeux ar- de la couleur rouge, les vaisseaux conjonctivaux sur
la sclérotique.
tificiels est assez compliquée et demande , de la
part de l'ouvrier , une grande habileté manuelle.
Le petit globe est de nouveau exposé 4 une
leur graduée, et lorsqu'il a sa forme détinitive, on
Voici les details sommaires de l'opération
dessine avec une
L'extrémité
sorte de couteau
d'un tube de verre
le segment que
opaque est fondue
Fon vent détaau - dessus d'une
cher ; puis, lors!lamme de gaz
qu'il est enlevé ,
activée par une
on en arrondit les
souffierie, en mêbords et les angles
me temps qu'on
par une nouvelle
lui imprime des
fusion ; enfin, par
mouvements de
un refroidisserotation, et qu'en
ment lent et grasouffiant par le
duel, on évite les
tube, on ménage
craquelures du
un vide 4 chacune
verre.
des extrémités de
Le choix ,d'un
la partie fondue.
ceil artificiel est
En continuant ces
chose assez deliinémes manou
cate, non pas tant
vres un pen plus
pour la ressemdoucement et en
y ajoutant quel- Fig. 1. — Larynx artificiel de M. Raoul Mathie u (n° 1), et nez artificiel de M. Préterre (n° 2). blanee avec l'autre wil, que pour
ques pressions ,
la forme de la coque, les details de la face posteon donne i la partie fondue la forme d'une poire.
Le petit globe de verre est alors détaché et rune de rieure qui doit s'adapter parfaitement sur le moises extrémités fermée, puis on lui donne au feu sa gnon. Aujourd'hui, la plupart des opticiens, même
forme définitive, avec une surface parfaitement lisse de petits centres, out une collection de modèles oh
l'on peut trouver facilement le type. Mais il est
et presque arrondie.
Sur un point de la surface du petit globe, on essentiel de bien connaitre et apprécier les particu-
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larités de telle ou telle conformation : c'est lit, avec
l'appréciation des teintes, ce qui assure le succès des
ocularistes, et les questionnaires 4 remplir par correspondance sont insuffisants et difficiles 4 remplir,
en raison de ces petils détails fort importants.
En terminant, je dirai quelques mots d'un appareil de prothèse qui ne date que de ces dernières
années : c'est le larynx artificiel. C'est en 1875 que
Billroth, le chirurgien de Vienne, fit, pour la première fois, l'extirpation du larynx; l'opération a été,
depuis cette epoque, pratiquée un grand nombre de
fois, puisqu'on en compte, ti l'heure qu'il est, plus
de 150 cas. En France, elle a été faite par les docteurs Labbé, Péan, de Paris ; Demons, de Bordeaux;
et Mollière, de Lyon. Chez les malades qui ont guéri
de cette grave opération, on a songé 'a remplacer
l'organe perdu, 4 rendre une sorte de voix au moyen
dun larynx artificiel.
Cet appareil est une canule h trachéotomie de
forme particulière dans laquelle vient s'embolter
une autre canule portant les languettes destinées
vibrer sous Faction de l'air et á remplacer les cordes
vocales. On a déjá imaginé plusieurs modèles, je
me contente de figurer celui que M. Raoul Mathieu
a construit pour les opérés de MM. Péan et Labbé
(fig. 4, n° 2).
Jusqu'ici les services rendus aux malades par ces
appareils, si ingénieux qu'ils soient, ne sont pas
entièrement satisfaisants, en raison de l'engorgement facile par les mucosités, de la difficulté de
les tolérer longtemps. Mais ce sont Pa des difficultés
dont on triomphera aisément. En se plaÇant au point
de vue phonétique, l'appareil remplit hien son but ;
la voix est émise facilement, avec un timbre qui
rappelle Ia voix de Polichinelle, la voix avec la pratique, et la parole est compréhensible a une certaine
distance. Mais les malatles qui ont subi cette opération ne visent pas á entrer au Conservatoire et se
trouvent heureux de pouvoir s'exprimeï., si imparfaites que soient les modulations de leur voix.
Dr A. CARTAZ.

ÉCLAIRAGE ËLECTRIQUE
DES Till'iATRES DE LONDRES

M. Tidd vient de présenter á la Société des ingénicu-s
télégraphistes de Londres un compte rendu sur l'éclairage
électrique des thatres de la ville de Londres. II y a actuellement dix thé tres bátis depuis 1881, et pourvus de
cet éclairage. Voici leurs noms, avec la désignation des
lampes en usage et le mode de production de l'énergie
employée
Criterion-Theálre. — 700 lampes t mcandescence,
alimentées par 5 dynamos Edison-Hopkinson.
Terry-Théátre. — 400 lampes alimentées par 3 transformateurs Ferranti, reliés eux-mémes á la station centrale de Grosvenor-Gallery.
Gaité-Théátre. — La puissance électrique est fournie
5450 lampes par 3 transformateurs provenant de la même
station. Mais le théátre possède en outre comme réserve
une machine á vapeur et deux dynamos Trotter, pour

rem édier aux accideuts qui pourraient survenir á la station centrale. 11 convient de remarquer que cette mesure
de prévoyance n'a pas encore eu l'occasion de fonctionner, si ce n'est dans les premiers temps de l'installation,
comme nous avons pu nous en convaincre par les informations que nous avons recueillies dans un récent voyage
Londres.
Empire-Théâtre. — 1056 lampes, installation semblable á la précédente.
Oxford-Hall-Concert. — 530 lampes dépendant également de Grosvenor-Gallery.
Savoy-Théátre. — 1779 lampes alimentées par 3 d
namos Siemens actionnées par 3 machines á vapeur.
Prince-Théâtre. — Ce théátre est éclairé par 415 lampos et reÇoit le courant de Grosvenor-Gallery par l'intermédiaire de transformateurs. Ii y a de plus comme réserve un moteur ii gaz d'une puissance de 12 chevaux ;
une dynamo Siemens et une batterie de 108 accumulateurs Faure-Sellon-Volckmar. Cette installation servait primitivement pour l'éclairage du théátre ; mais elle a été
abandon.née le jour oii la distribution de l'énergie électrique a été faite par l'usine de Grosvenor-Gallery.
Haymarket-Théâtre. — 120 lampes i incandescence,
2 lampes L arc, avec des transformateurs Ferranti également.
Alhambra-Concert. — 500 lampes, 2 dynamos EdisonHopkinson, 2 moteurs gaz Otto et une petite batterie
d'accumulateurs servant de régulateurs. A cette liste
faudrait encore ajouter Adelphi-Théátre, qui sera prochainement muni d'une installation électrique.
Comme on le voit, la majorité des théátres de Londres
est alimentée par une station centrale. A Paris, au contraire, ce ne sont jusqu'ici que des installations privées.
Mais il est á espérer que les choses changeront bientót de
face, et que très prochainement des stations centrales
pourront distribuer l'énergie électrique aux théátres aussi
bien qu'aux particuliers. L.

CHRONIQUE
Chemin de fer construit sur des arbres. — 11

existe i Sonoma-County en Californie, une voie ferrée qui
n'a assurément nulle part sa pareille en Europe. Dans la
partie haute de ce pays, près des dtes, on peut voir l'exploitation d'un chemin de fer posé sur des troncs Warbres. Entre les moulins de Clipper et les cimes du Stuart,
oir la route est coupée par un profond abime, des arbres
ont été sciés á niveau égal, et sur ces trones sont placés
des rails. Au milieu de eet abime sont placés, dte i dte,
des bois rouges qui forment un soutien assuré ; á 25 mètres de hauteur, ils sont sciés, et sur ces arbres passent
de lourds wagons, avec la même sécurité que si la construction était établie d'après les procédés techniques et
scientifiques.
Parmi les principes
Le fluor et la végétation.
qui se rencontrent dans les cendres d'un grand nornbre
de végétaux, particulièrement des graminées, le flux na
pas appelé, jusqu'ici, l'attention des agronomes. Quel en
peut être le. Me, et conviendrait-il de rechercher s'il serait utile d'en ajouter au sol, au méme titre que des
phosphates ou des engrais potassiques? Voilá une question
laquelle nous ne connaissons pas de réponse. C'est done
avec un réel intérêt que nous avons lu une brochure sur
le fluorure de calcium et son emploi comme, engrais, publiée par M. Dussau, ancien pharmacien, agriculteur dans
—
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les Basses-Pyrénées. M. Dussau nous apprend que, dans
des expériences poursuivies pendant trois années sur le
blé, le maïs, les pommes de terre, le irae, la luzerne,
le fluorure de calcium, associé au phosphate de chaux et,
aux sels de potasse, a imprimé á la végétation une puissance remarquable. C'est un fait nouveau sur lequel il est
opportun d'insister ; des essais faits dans des conditions
variées peuvent seuls en confirmer les résultats. Ii serait
á souhaiter que des expériences fussent entreprises sur ce
sujet. Le fluorure de calcium est un corps qu'on peut se
procurer facilement dans les fabriques de produits chiiniques á un prix relativement peu élevé.
Les ports ehinois.
Le consul francais écrit de
Hong-kong, le 50 mai 1888 : dans les dix-neuf ports chinois ouverts au commerce européen, le tonnage, á l'entrée et á la sortie des navires de toutes les nationalités,
s'est élevé á 22 millions de tonneaux environ; sur ce
chiffre, le plus élevé qui ait été enregistré,
Le pavillon anglais ligure pour 14 171 810 tonneaux
allemand
1 400 085
japonais
306 000
franÇais
180 890
danois
92 064
hollandais
68 236
américain
66 539
russe
51 555
Le reste est absorbé par les pavillons chinois et autres non
dénommés. Il est fácheux d'avoir á remarquer que, lorsque notre commerce maritime avec la Chine reste presque
stationnaire, celui des autres nationalités auginente chaque année. A part les vapeurs des Messageries maritimes,
c'est S peine si Fon voit de loin en loin un navire francais .
dans les ports de Chine. Des homines compétents ont eu
l'occasion de le faire remarquer, le cabotage dans les
mers de Chine avec des vapeurs construits spécialement
pour cette navigation, des machines perfectionnées per'waant de réduire á un minimum la consommation du
charbon, est relativement rémunérateur.
Pour
Les propriétés magnétiques des gaz.
savoir quels sont les gaz les plus magnétiques, le professeur Twpler (de Dresde) emploie la méthode suivante :
on place une goutte de pétrole dans un tube de cuivre
plié de manière b former un angle, tandis que le gaz
examiner et l'air atmosphérique se trouvent dans les deux
branches de ce tube. (in introduit cet appareil entre les
Oles d'un électro-aimant puissant, et l'on voit la goutte
de pétrole se déplacer du cké du gaz le plus attiré. Cette
—

—

méthode est d'une grande sensibilité. On a ainsi trouvé
que l'oxygène est le plus magnétique ; viennent ensuite
!'air, le bioxyde d'azote, l'azote, l'hydrogène et l'oxyde de
carbone. L'acide carbonique est diamagnétique. On pourrait déterminer de cette manière la pression des petites
colonnes de gaz.
Les ehapeaux de Panama.
Nous devons au
botaniste Weddell d'intéressants détails sur la préparation
des feuilles de Carludovica palmata, employées dans
certaines parties de l'Amérique et notamment dans l'Equateur, pour la fabrication des chapeaux renormnés, appelés
improprement panamas. Yoici ce que nous apprend ce
voyageur : avant son épanouissement, le limbe de la feuille
de cette plante est ordinairement dun blanc un pen jaunare et sa ligure est celle dun éventail fermé. A cette
époque de son développement, on l'appelle Cogollo, et
eest S cet état seulement qu'on doit le recueillir pour en
confectionner le tissu des chapeaux. Mais avant qu'ils
puissent être employés, les Cogollos doivent être soumis
—

plusieurs opérations qui les décolorent complètement.
Avant tout, on taille dans la feuille, pendant qu'elle est
encore fraiche, les lanières ou brins qui doivent être utilisés. Cette opération se pratique en fendant longitudinalement de bas en haut ellacune de ces sous-divisions avec,
l'aide du pouce, de manière n'en conserver que la partje moyenne, qui reste attachée á la queue et á laquelle
on laisse une largeur qui varie selon la finesse du tissu
auquel elle est destinée. La feuille ainsi préparée est
trempée pendant un moment dans de l'eau en ébullition
et iinmergée aussitk après dans une eau tiède, rendue
acide par l'addition d'une certaine quantité de jus de
citron. Au bout de quelques instants, on la retire de ce
second bain pour la plonger dans de l'eau très froide ;
puis on la laisse sécher. Alors, le bord des lanières
reploie en arrière en prenant une forme cylindroide qui
augmente beaucoup leur solidité. Dans la fabrication des
chapeaux ordinaires, on humecte la paille avec de l'eau
pour la travailler; mais les chapeaux d'une grande finesse
ne se tissent qu'aux heures de la journée oit la rosée peut
donner á la paille toute la moiteur nécessaire.
Witesse de la lu mière. Voici des nombres fort
curieux, obtenus indépendamment les uns des autres et
qui montrent qu'il ne peut guère v avoir d'incertitude
sur la prodigieuse vitesse avec laquelle se propagent les
rayons lumineux. Cette vitesse a été trouvée par les observateurs suivants :
Kilom. á la seconde

Foucault, en 1862 298 000
Cornu, en 1874 '298500
Cornu, en 1878 500 400
Col-nu, d'áprès Listing . . .
299 990
Young et Forbes„ en 1881. . 501 582
Newcomb, en 1882
299 860

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du Ier octobre 1888. —Présidence de M. DES CLOIZEAUX.

L'invention du microscope. — On est généralement
d'accord pour attribuer l'invention du microscope
posé S Drebba, S moins qu'on ne la rapporte á Jansen de
qui le précédent l'aurait tenue. Pour M. Govi, le vrai initiateur c'est Galilée. Celui-ci, dès 1610, c'est-à-dire onze
ans avant l'invention de Drebbel, aurait employé sa lunette á regarder des objets fort petits qu'il aurait vus fort
grands. En 1614, Dupont, seigneur de Tarbes, raconte
parmi ses impressions de voyage en Italie que Galilée a
ainsi donné S de simples mouches un volume apparent
égal á celui des agneaux et qu'il a constaté sur leurs
corps la présence d'innombrables poils et á leurs doigts
celle d'ongles pointus. Quand, en 1624, Finvention allemande pénétra en Italie, Galilée essaya une réclamation
de priorité, mais reconnaissant hien vite que ses efforts
S lui étaient considérablement dépassés par l'étranger,
garda désormais le silence sur cette grande question.
Malgré la netteté des faits établis par M. Govi, M. Emile
Blanchard persiste S penser que le vrai inventeur du microscope est fort difficile á connattre. Comme exemple se
rapportant d'ailleurs S une époque de quarante années
moins anciennes que les précédentes, il cite l'opinion
l'on est resté longtemps que Lcewenhceck a dû connaitre
des microscopes trés perfectionnés qu'il n'a laissé voir
personne et qu'il a détruits avant sa mort.
Mécanique animale. — Continuant les très belles
recherches dont nos lecteurs ont été informés tant de fois,
M. Marey montre aujourd'hui comme l'étude anatomique
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et dynamique du grand pectoral des oiseaux qui volent
hien et, par exemple, de la tourterelle, indique que la
force qui projette l'animal en avant doit être double en
énergie de celle qui le soutient en l'air. Le même académicien, analysant une note de M. Carlet, annonce que les
batraciens (crapauds et salamandres) et les lézards sont,
dynamiquement des trotteurs. C'est encore lui qui analyse
des expérienees sur le mouvement des insectes dont on a
modifié la marche par des mutilations. A l'état normal,
l'hexapode marche de la manière suivante : il avance
simultanément la patte moyenne d'un cêté et les deux
pattes extrêmes d'un même cêté, portant sur le trépied
restant. L'animal repose done toujours sur trois pattes.
Cela posé, on fait l'amputation des deux pattes moyennes
droite et gauche, et on reconnait chez l'insecte une tendance á s'écarter le moins possible de son allure première. Pour cela ii avancera á la fois la patte antérieure droite et les deux
pattes gauches , ce qui reconstitue b peu près le trépied de tout i l'heure et
ainsi de _suite. Mais vienton â l'inquiéter et cherche-t-il t fuir , aussitêt
adopte comme allure le
bipède diagonal qu'il n'avait jamais pratiqué de sa
vie et qu'il apprend en un
instant.

Colimapons lithophages.

substituant le sulfite de solide au carbonate de la rnème
base. — M. Callandreau étudie l'énergie potentielle de la
gravitation d'une planète. — Les phénomènes actinoélectriques occupent M. Ilidy et M. Bichat. — Des observations de la comète Barnard sont adressées de Besarlon
par M. Crue. — M. Longuinine détermine la chaleur de
combustion d'une série d'acides de la famille de l'acide
oxalique. STANI51AS NECNIFIt.

PHYSIQUE SANS APPARE1LS
11,ASTICIT.F; DE FLEXION

Nous avons indiqué précédemment de curieux
moyens de couper des pommes 1. Un de nos lecteurs,
M. B. D... , nous a communiqué á ce sujet une amusante expérience de phy
sique rans appareils que
l'on peut classer dans le
chapitre de l'Elasticité
de flexion. Vous taillez
dans une pomme (n° 1)
un mince quartier (n. 2);
vous enlevez la peau de
manière á lui laisser rine
certaine épaisseur (n. 3).
Vous avez éu somn de laisser la padie supérieure
de l'entaille un petit morceau de la queue, et vous.
pliez le fragment en deux
comme le fait voir le
n° 4. Si vous prenez l'objet ainsi p.réparé entre le
pouce et l'index en serrant légèrement la peau
après l'avoir préalablement relevée á angle droit
(no 5), vous faites redresser vivement la partie su-

— Accomplissant en Afrique son office d'ingénieur,
M. Bretenniers a rencontré
des calcaires singulièrement
perforés de cavités cylindriques ; dans chaque trou
se trouve un colimnon.
L'auteur a envoyé un échantillon ii M. Marey qui se
joint á lui pour demander
une explication. Sans lui
dunner satisfaction, M. Al-.
périeure de la yeau
hert Gaudry constate cepenquand vous cessez d'agir,
dant que les trous sont
Expérience amusante d'élasticité de flexion, falie avec une peau
elle s'abaisse et reprend
vraiment l'ceuvre des molde pomme. — La poule qui picore.
sa position primitive en
lusques. Ii l'a reconnu un
vertu de l'élasticité développée. En opérant succesgrand nombre de fois au mont Pelegrino, près de Palerme.

Bois silicifiés. — Attaché á la Ilission scientifique de
la Tunisie, M. Philippe Thomas a découvert dans ce pays
une gigantesque forêt dont tous les arbres sont silicifiés
et qui reproduit exactement la célèbre forêt d'agate du
Caire. M. Flische, professeur â l'Ecole forestière de Nancy,
T a reconnu les mêmes essences qu'en Egypte, comme
l'Araucarioxylon egyptiacum, les Bambusites Thomasi
et Cossoni, un Ficoxylon, un Acacioxylon, etc. Mais
tandis que les paléontologistes MM. Hooker, Fraas, Zittel
et d'autres, discutaient sur l'áge de la fork du Caire, —
crétacée pour les uns et quaternaire pour les autres, —
au contraire, l'áge de la forêt de Tunis est manifeste et ce
rapporte au pliocène ou tertiaire supérieur. M. Bleicher
rattache le fait même de la silicification á la présence de
silice gélatineuse libre dans les roches encaissantes.
Varia. — D'après M. Poiret, on évite de voiler les
plaques photographiques durant le développement, en

srvement ces mouvements, la pellicule s'abaisse et
s'élève 'a la faÇon d'une poule qui picore. Si vous
opérez en présentant un morceau de pain la pellicule, et si vous avez entaillé la peau de la pomme
convenablement, on croirait voir un oiseau picotant
le pain. Cette expérience, quand elle est bien réussie,
est très amusante. « Surtout si l'on a som, d'après ce
qu'ajoute notre correspondant, de faire un petit
bout de causette 'a sa poule. On lui fait produire
tous les mouvements de la poule qui picore, ou boit,
ou i l'air de répondre oui, aux questions qu'on lui
adresse.. »
1 voy. n° 799, du '22 septembre 1888, p. 271.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, â Paris.
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LES ACRIDIENS EN ALGÉRIEJ
LEUR DESTRUCTION

L'étude des moeurs des Acridiens peut seule nous
mettre sur la voie pour trouver les moyens pratiques
de s'opposer aux déprédations que commettent ces
insectes ; aussi le Naturaliste qui a l'expérience
nécessaire pour tirer des observations biologiques
leurs véritables conséquences, est-il appelé jouer
un róle prépondérant.
Sans retracer t nouveau l'histoire du grand ravageur algérien, le Stauronotus Maroccanus, nous
allons passer en revue les particularités de son
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existence t tous les áges et indiquer successivement
comment ces particularités sont mises á profit en
vue de sa destruction, soit par les animaux ou les
plantes, soit par les Arabes ou les Européens.
Nous avons dit que les femelles de notre Acridien
déposaient leurs ceufs dans la terre en prenant la
précaution de les renfermer dans des coques dures
et résistantes. Entourés d'abord d'une sécrétion de
matière spumeuse, revêtus ensuite d'une enveloppe
de parcelles de terre et de grains de sable solidement agglutinés, les ceufs admirablement protégés
sont i même de braver les intempéries des saisons
les chaleurs les plus torrides, les froids rudes et prolongés ; les pluies diluviennes sont sans action sur

Fig. 1. — Arabes rabattant les Criquets sur les melhafas.

eux. Pendant neut mois, la terre conserve intact le
précieux dépót qui lui a été confié ; les coques se
retrouvent au moment de l'éclosion telles qu'elles
étaient lors de la ponte; les o3ufs ont accompli dans
le calme absolu le cycle de leur évolution.
M. le professeur Riley, qui, aux Etats-Unis, présidait la Commission entomologique chargée de l'étude
des Acridiens migrateurs, a fait á cet égard des expériences très concluantes sur le Caloptenus spretus,
espèce originaire des Montagnes Rocheuses dont les
hordes viennent de temps en temps fondre sur les
territoires de l'Ouest ; elle a des moeurs absolument
analogues au Stauronotus Maroccanus. Le savant
1 Suite et fin. Voy. n. 787, du 30 juin 1888, p. 71.
460 allah. --- semestre.

américain a soumis des coques ovigères á la submersion dans des conditions variées ; il a constaté
qu'au bout de plusieurs mois d'immersion dans l'eau
froide ou congelée, même á la température de
— 95,5 centigrades, les ceufs avaient conservé toute
leur vitalité ; il a reconnu que, même après une
semaine de submersion au printemps au moment de
l'éclosion, les germes possédaient la faculté de se
mouvoir; d'autres expériences out démontré que les
mufs étaient beaucoup moins sensibles aux alternatives de congélation et de dégel qu'on aurait été
tenté de le croire, car ces alternatives ne diminuaient nullement leur puissance vitale ; quant au
froid, il est sans effet sur eux, car ils résistent aussi
bien au froid de — 4° gul celui de 15° centigrades.
'20
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Par exemple, l'exposition prolongée á Fair libre des
coques ovigères parait avoir une certaine action destructrice, soit en déterminant la dessiccation des mufs,
soit en facilitant l'action d'influences morbides que
nous signalons plus loin.
En résumé, dans les conditions oh se trouvent
normalement placées les oothèques, ce serait folie
de compter sur les accidents clirnatériques agissant
directement pour faire périr les ceufs.
Cependant la nature sait les atteindre et les faire
périr, méme par des voies en apparence mystérieuses.
Les Oiseaux sont habiles t découvrir les oothèques ;
en Algérie, Étourneaux et Alouettes s'abattent souvent en bandes immensesi là oh il y a des gisements,
là surtout oh la charme et la herse ont ramené les
coques á la surface. C'est plaisir de les voir attablés,
déployant l'envi les uns des autres une fiévreuse
activité. Suivons cette troupe d'Alouettes ; effarouchées, elles prennent leur vol pour aller chercher fortune ailleurs ; approchons-nous, et nous trouvons le sol
jonché de coque vides ; avec adresse, elles ont su
ouvrir les oothèques pour y trouver les ceufs qu'elles
ont dévorés gloutonnement. Mais ce n'est pas afin de
contempler les oiseaux accomplissant leur mission
tutélaire que l'homme civilisé suit leurs évolutions ;
pour remercier ses précieux auxiliaires, je dirai
méme ses meilleurs amis, de leur zèle t sauvegarder
son champ d'orge ou de bid, il les traque sans tréve
ni repos pour les massacrer impitoyablement ; et il
reproche l'homme non civilisé son insouciance et
son fatalisme. Quelques esprits éclairés veulent alors
intervenir pour combler les vides causés par l'imprévoyance ; ils cherchent si, de par le monde, il
n'existe pas des oiseaux friands d'Acridiens et ne
tardent pas á s'apercevoir qu'ils n'ont que l'embarras
du choix ; ils proposent d'importer et d'acclimater
en Algérie certains de ces oiseaux, mais les Naturalistes leur rappellent que ces oiseaux vivent sous les
tropiques ou sont migrateurs et qu'introduits de
force et á grands frais ils ne deviendraient jamais
colons. La protection des oiseaux acridophages indigènes s'impose done; aussi dans les Rapports que
j'ai adressés M. le Gouverneur général de l'Algérie,
ai-je pris somn d'appeler l'attention sur le róle utile
des oiseaux et de réclamer des règlements protecteurs2. Espérons que je n'aurai pas préché dans le
désert ; mais le Sahara est si près du Tell.
Les Insectes également savent déceler les oothèques,
et certains Diptères, notamment des Bombylides,
1 Dans la Russie méridionale , en Italie, les invasions des
Acridiens sont suivies de l'apparition, en troupes considérables , dun Oiseau acridophage, sorte d'étourneau , le Martin
rose (Pastor roseus). Aux Etats-Unis, le professeur Samuel
Aughey a constaté que les Poules de prairie (Cupidonia [Tetras] cupido et les Colins (Ortyx virginianus) avaient détruit,
en six mois, plus de 12 milliards d'Acridiens, et ce chiffre est
au-dessous de la vérité.
2 J. Kiinckel d'Herculais, Les Acridiens et leurs invasions.
let Rapport. — Alger, mai 1888. — Instructions sur les Me-

ont l'instinct d'y mettre leur progéniture en sáreté ;
iinest pas rare, lorsqu'on ouvre une coque ovigère,
d'y trouver installée une grosse larve qui a dévoré
tous les ceufs. En Algérie, comme en Russie et aux
Etats-Unis, on a constaté les effets destructeurs de ces
Insectes. Actuellement sur certains points du département de Constantine, ils ont détruit j usqu'à 15 pour
100 des pontes. D'autres Diptères de la famille des
Muscides, des Anthomya dont les larves s'attaquent
également aux ceufs', des Nemorea qui se développent dans le corps des Acridiens2 et quelques Mouches d'espècms variées contribuent t diminuer le
nombre de ces Orthoptères. On n'a pas encore constaté en Algérie la présence de ces Muscides bienfaisantes, mais je puis assurer qu'il en existe quelques espèces.
Elles serait fort longue, la liste des Insectes qui
vivent aux dépens des Acridiens ; elle est tout
entière t dresser pour ceux qui habitent le nord de
l'Afrique.
Il est des ennemis cachés qui détruisent d'immenses quantités d'ceufs : ce sont les parasites végétaux. Deux naturalistes russes, MM. Metschnikoff et
Krassiltschick, tous deux de l'Université d'Odessa,
ont reconnu que dans les provinces Danubiennes,
lieu de séjour permanent dun Acridien de grande
taille, le Pachytylus migratorius, dont les hordes
envahissent souvent la Russie méridionale et la
Hongrie, des gisements considérables cFceufs étaient
anéantis par deux petits Champignons, l'Isaria destructor, Mets, et l'Isaria ophioglossoïdes, Kras.
Jusqu'à présent en Algérie, on n'a pas acquis la certitude de l'existence de ces parasites végétaux, mais
il est probable que ce sont eux qui, causant la mortalité des ceurs, arrétent brusquement les invasions
des Acridiens.
Au congrès d'Oran (section d'Agronomie), j'ai
appelé l'attention sur les belles études des Naturalistes russes et j'ai fait ressortir l'intérét pratique
que présentaient leurs recherches5. S'ils n'ont pas
été les premiers á découvrir les Champignons parasites des Acridiens, ni á penser la possibilité
d'utiliser ces végétaux entomophages pour la destruction des Insectes nuisibles, ils out en le mérite
incontestable de reproduire artificiellement les Isaria
et d'arriver t une production industrielle qui leur a
permis d'exécuter en grand des expériences remar1 Les Américains estiment que les larves de l'Anthomyia
angustifrons, Meig., out détruit, en 1876, 10 pour 100 des
Acridiens (Caloptenus spretus) dans le Missouri et le Kansas.
2 M. Aug. Conil a calculé que le Nemorea Acridiorum
Weyenberg, donnant 250 â 500 ceufs par ponte et déposant en
moyenne deux mufs et demi dans le corps de l'Acridium Paranense Burm., pouvait faire périr environ 150 individus.
Une femelle de eet A eridien pondant généralement 60 ceufs,
on voit que lorsque le parasite en fait choix, il empêche le
développement futur de 60 jeunes ravageurs.
J. Knekel d'Herculais, Confe'rence faite au Congrès
d'Oran, mars 1888. Bulletin de l'Association francaise

sures á prendre en vue de la Destruction des Acridiens.

pour l'Avancement des Sciences,1888. — Instructions sur
les Mesures â prendre pour la Destruction des Acridiens.

2. Rapport. — Alger, aotit 1888.

Alger, aoftt 1888.
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quables. En effet, ijs ont créé dès 1884 une petite
usine qui leur a fourni dans l'espace de quatre mois
55 kilogrammes de Spores absolumentpure CrISARIA
DESTRUCTOR ; ces spores répandues sur des champs de
Betteraves ravagées par un Charanon des plus nuisibles, le Cleonus punctiventris, se sont fixées sur
les Coléoptères, se sont développées dans leur organisme et ont déterminé leur mort.
M. krassiltschick pense pouvoir ainsi, au moyen
de semis de spores, anéantir les gisements d'ceufs
d'Acridiens ; nous l'attendons i rceuvre, et nous
applaudirons á ses suecès.
Quels que soient les services que rendent les
agents naturels de destruction, Oiseaux, Insectes,
Plantes, ils sont souvent impuissants á arrêter la
multiplication des Acridiens ; l'homme est forcé
d'intervenir pour sauvegarder ses récoltes de leurs
terribles mandibules qui fauchent sans merci.
IE a tout d'abord songé á compléter 1'o3uvre des
Oiseaux et des Insectes, en les imitant, c'est-à-dire,
en se livrant á la déstruction des ()mi's ; cette fin,
ii effectue le ramassage des coques «ovigères. C'est
une coutume immémoriale, car elle est mentionnée
par Pline. Aux siècles passés dans les contrées
sujettes aux invasions, ii constituait une obligation ; on contraignait, par des lois ou par des arrétés,
les habitants apporter un certain nombre de
mesures de coques ovigères. Le ramassage a été
pratiqué de nos jours en Russie, á Chypre, en Sicile,
en Italie, en Sardaigne, en France, en Espagne, en
Algérie.
Pendant l'année 1852, on recueillit, dans la Crimée
seulement, 800 000 mesures de coques ovigères ;
en 1879, les Anglais firent exécuter le ramassage
File de Chypre et détruisirent 40 000 kilogrammes
d'oothèques ; en Espagne, pendant l'année 1876,
on anéantit 59 982 kilogrammes de coques ; en
Algérie durant l'année 1886, on détruisit le chiffre
énorme de 150 000 kilogrammes (149 787 kilogrammes) de coques dans les seules provinces
d'Alger (94 248 kilogrammes) et de Constantine
(55 539 kilogrammes).
« 11 est indéniable, avons-nous dit dans le second
Rapport adressé par nous á M. le gouverneur général
de l'Algérie, que fait avec som, le ramassage donne
de bons résultats ; toutefois ii présente des inconvénients sérieux. La recherche étant très fatigante et
exigeant beaucoup de temps, nécessite l'emploi d'une
main-d'oeuvre considérable et entraine par cela méme
une dépense importante. En effet, comme il est
indispensable d'opérer méthodiquement pour détruire
complètement un gisement, afin d'éviter des éclosions partielles qui obligeraient sur les mêmes points
á la destruction des Criquets, il est nécessaire de
piocher la terre, de briser et d'émietter les modes
pour dégager les coques ovigères ; on conÇoit que
dans ces conditions, il faille de longues heures et
un grand nombre d'ouvriers pour expurger complètement un terrain infesté. Cela posé, sans qu'il soit
nécessaire de faire de calcul, il est certain qu'en un
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temps donné, on détruira toujours plus de jeunes
Criquets par l'écrasement qu'on n'anéantira d'ceufs
par le ramassage. Les chiffres mettent d'ailleurs
leur éloquence au service du raisonnement. Dans les
conditions les plus fa.vorables, en terre meuble, un
homme met au moins trois jours pour recueillir un
double décalitre d'oothèques. M. Sas, Directeur des
exploitations de la Compagnie Algérienne, a trouvé
que le plus souvent une journée de travail employée
au ramassage des ceufs produit seulement 2llt,60
de coques ovigères á raison de 28 000 oeufs par
litre, 955 coques au litre, 50 ceufs en moyenne par
coque du Stauronotus Maroccanus, soit un total
de 72 000 ceufs ou Criquets naitre; tandis que la
même journée appliquée á la destruction des Criquets au moment de l'éclosion, permet d'anéantir
20 litres contenant chacun 50 000 jeunes individus
soit la quantité totale de 1 000 000 de Criquets.
« Rappelons que, ménagers de l'argent et du
temps, les Américains et les Anglais ont reconnu depuis longtemps qu'il était plus profitable de concentrer les.efforts en vue de la destruction des Criquets.
« Autrefois, la recherche des ceufs en Algérie
faisait souvent gratuitement et par voie de réquisition ; — on suivait en cela la tradition, — il n'y
avait guère i s'inquiéter ni du temps, ni de la dépense. Aujourd'hui quelques personnes ont pensé
(Iu'il était sage et philanthropique de rémunérer le
ramassage pour venir en aide aux indigènes réduits
á la misère. ))
Nous ne ferons aucune objection i cette généreuse
détermination, nous nous contenterons de faire
remarquer qu'elle crée un précédent qui engage
l'avenir.
On peut aussi au nom de la science critiquer le
ramassage, car il est 'a craindre qu'il ne fasse double
emploi avec I'action des causes naturelles de destruction dont nous avons parlé plus haut, ou tout au
moins qu'il ne vienne entraver la propagation normale des Parasites, animaux et végétaux.
En résumé, nous pensons que le ramassage peut,
en temps normal, ou au début de l'apparition des
Acridiens ravageurs, atténuer dans une forte proportion leur multiplication ; mais nous craignons
que mis en pratique tardivement, il ne soit qu'un
décevant palliatif. 11 ne faut pas oublier que le
début de l'invasion actuelle en Algérie remonte
1884 et que l'on est á la cinquième année de dévastation ; on sera á même l'an prochain de connaitre
la valeur des observations que nous ne sommes pas
d'ailleurs seuls lt formuler. De toute faÇon, la sagesse commande de se préparer á la lutte.
Hommes de science, comme hommes pratiques,
sont unanimes ii penser que l'on fait bonne besogne
en détruisant les jeunes Acridiens depuis la sortie
de l'oeuf jusqu'au moment oui ils prennent leur vol.
Il me faudrait bien des pages pour énumérer tous
les procédés et pour décrire tous les appareils qui
ont été proposés aux Etats-Unis, en Russie, i Chrpre, en Algérie, pour détruire les Criquets ; les in-
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venleurs ont donne libre cours 11 leur imagination;
je me bornerai a decrire les precedes qui, ayant fait
leurs preuves, sont employes dims notre colonie.
Lorsque les jeunes, quittant les ootheques qui les
abritent, apparaisscnt 11 la surface du sol, ils sont
Iaibles cl decolores: sous l'action de l'air el de la
lumierc ils se ralfermissenl peu a peu el prennenl
une leinle brune; mais pendant sixjours, ils rcstent
stationnaires el ne quittent pas les lieux qui les ont
vus naitre; ils se conlenlenl de sautiller sur place
pour se detendre les muscles el se preparer au depart.
lIs sonl alors bien faciles a detruire.
On reunit sur les points d'eolosion de l'alfa, du
diss, des broussailles auxquels on melle feu, et on

Fig, 2. -

livre ainsi les malheureux Criquels au supplice du
bucher ; si on se lrouve a proximite de cenlres habites, on peul parfois se procurer du petrole, on
repand alors Ie liquide sur loule la surface occupee
par Ies jeunes Acridiens, el an les livre aux flamm es.
Quclqu efois, Iii au Ie combustible fait defaut, on les
ceruse par tous les moyens possibles, 11 l'aide des
pieds, de pclles, de balloirs d'alfa tresse.
Mais Ie septierne JOUl', s'il ne survient pas d'intemperies, les jeunes Acridiens se mellenl en mouvemenl en se deployant sur un front plus ou mains
ctendu, ainsi que nous l'avons expose. II s'agit alors
de s'opposer a leur marche en avant. lei on. creuse,
sur la roule qu'ils doivent parcourir , des fosses ou

Arahes r abattant les Crrqu ets sur un barr age mobile compose de deux appareils cypriotes disposes en V.

ils viennent se preoipiter el au on les ecrase sans a danger ·de 'propagation d'incendie, on utilise avec
merci; 111, on fail cerner les colonnes p ~r des Arabes succes Ie procdde employe depuis les temps les plus
qui. agitant lentement el regulieremenl leurs bur- recules par les Arahes. II consiste 1\ circonscrire les
nous, les conduisent sur des buchers prepares a colonnes en marche, de maniere it forcer les Criquets
l'avance, el qu'on allume lorsqu'ils sonl noirs d'in- a grimper sur de longues bandes de loiles de coton,
secles ; on prend rneme la precaution, pour assurer nommees melhafa s, trainant a terre d'un cOle ,
leur deslruction, d'etablir autour du bucher prin- maintenues en l'air de I'autre; le drap mortuaire
cipal une ceinlure d'alfa a laquelle on met Ie feu suffisamment rempli, on Ie reIh e a bras d'hornmes
pour bruler ceux qui cherchenl a s'echapper. Dans sur tous les coles ala fois ; un ou deux indigenes se
d'autr es circonslances, on place loul aulour du bu- precipitent dans la toile el pietinent avec rage les
cher des Arabes annes de balais de broussailles, a malheureux insecles dont ils font la plus horrible et
I'aide desquels ils rejettenl les fuyards dans les la plus infecle puree.
Le dessin ( fig . I , p. 505) execute d'apres des
Hammes.
L1t all le combustible fail defaut, au Ie transport croquis fails sur nature, donne une idee tres exacte
de l'alfu devient difficile et onereux, la enfi n au il y de la Iaeon dontles Arabes se servent des melhalas,
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qu'ils sont d'ailleurs très habiles á manier et auxquel- toile cirée de 10 centimètres de largeur. Ces toiles,
les ijs donnent toutes les préférences.
disposées verticalement, la toile cirée
Lorsque les invasions ont pris une
en haut, sont, á nide d'attaches, fixées
extension immense , et que les coloná une série de pieux (19 pieux) et
nes expéditionnaires surgissent de
suspendues á une corde qui relie les
toutes parts , les procédés que nous
piquets entre eux.
venons de décrire ne suffisent plus ; on
« ... La meilleure manière d'emest obligé d'opérer en grand la desployer les appareils cypriotes est de
truction des Acridiens. A. eet effet, on
les placer en V plus ou moins ouvert,
emploie un système de barrage mobile
en avant des colonnes de Criquets.
imaginé par un agronome de l'ile de
A eet effet, on réunit deux appareils
Chypre, M. Richard Mattei ; les Anglais,
á la pointe du V, et l'on donne aux
ayant eu á combattre les envahisseurs
extrémités libres l'arnplitude que l'on
dans cette lie dont ils venaient de
juge utile , étant donnée l'étendue du
prendre possession, ont tiré le meilleur
front de la colonne á combattre. Les
parti de ce système qui leur a permis
piquets sont placés t l'extérieur ; la
de débarrasser entièrement l'ile du
toile tendue de faÇon á ce qu'elle soit
Wall qui ruinait les habitants. 11 est
bien rigide et ne fasse pas voile , on
juste de reconnaitre que M. l'ingénieur
recouvre de pierres ou de terre la
Brown, chargé de l'organisation et de
portion (20 á. 25 centimètres) qu'on a
Ja direction du service de destruction,
laissée sur le sol á l'intérieur du V,
a mené la campagne avec une résoarm d'empêcher les Criquets de passer
lution et une vigueur qui doivent sersous le barrage.
vir d'exemple.
« Au moment oh on dispose les
Dès 1885 , nous avons conseillé
appareils , ou même préférable.ment
« d'employer en Algérie les procédés
avant qu'ils soient placés , on creuse
énergiques mis en usage par les AnFig. 5.
une grande fosse qui occupera la poinPlan et coupe d'une losse serglais i l'ile de Chypre » . On s'est décidé
te du V, de faÇon que son cóté suvant á l'écrasement des Criseulement á les appliquer en 4888,
périeur touche le bord de la toile ;
quets.
mais il est juste de dire
puis sur les branches
que si on a longtemps
du V, on pratique égahésité, on est entré rélement deux au tres
solument dans la période
fosses plus petites. Sur
d'action.
le bord de ces fosses on
Voyons en quoi conadapte des feuilles de
siste le système de barzinc de 25 centimètres
rage mobile usité h
de largeur, qu'on assuChypre et employé mainjettit á l'aide de courts
tenant dans notre colopiquets passant par des
nie algérienne ; nous ne
trous fords d'avance ;
saurions mieux faire
ces feuilles, dont les surque de reproduire la
faces supérieures doidescription donnée par
vent être bien nettoyées
nous dans un rapport
pour offrir des surfaces
adressé a M. le gouvertrès lisses , non seuleneur général de l'Algément sont inclinées en
rie 1. « Les barrages
dedans dans le but de
mobiles sont composés
favoriser le glissement
d'une série d'appareils
des Criquets, mais enindépendants qu'on peut
core sont disposées de
appeler i juste titre
faÇon t surplomber les
appareils cypriotes. Ils
fosses afin de présenter
se composent simpleun obstacle infranchisment d'une toile de
sable.
50 mètres de longueur « ... Ces .préparatifs
Fig. 4. — Criquets grimpant sur 1 a toile dun appareil cypriote
et de 80 á 85 centimèfaits rapidement , mais
et arrêtés par la ban de de toile cirée.
tres de hauteur, garnie
avec som, on dispose en
sur une face, á sa partie supérieure, d'une bande de
cercle un groupe d'indigènes chargés de rabattre la
colonne de Criquets et de la conduire vers les appa1 J. Kiinckel d'Herculais, Les Aeridiens et leurs invasions
en Alge'rie.— Alger, mai 1888, p. '21 et suiv.
reils ; le rabat doit se faire lentement , les coups de
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burnous, destinés h faire lever et h chasser -les insectes doivent être donnés régulièrement ; lorsque
les rabatteurs se rapprochent du barrage, le demicercle qu'ils forment se rétrécit naturellement ; on
détache alors des extrémités un certain nombre
d'hommes qui vont avoir pour mission de battre
l'envers — et non l'endroit -- des toiles pour faire
tomber les Criquets aggrifés h la toile. »
Le dessin (fig. 2, p. 508) exécuté d'après des
croquis pris sur nature, donne une excellente idée
du dispositif des appareils cypriotes et de la manièr e
dont s'exécute le rabat d'une colonne de Criquets ;
la figure 5 (p. 509) représente en plan et coupe la
fosse placée á la pointe du V.
Les dispositions prises, assistons i une scène de
destruction. « Il est neuf heures du matin, le soleil
s'élève ii l'horizon ; une longue ligne noire dessine
les ondulations du terrain ; un bruissement singulier
se fait entendre ; voilt les Criquets qui arrivent marchant et sautillant ; sans méfiance, ils vont buter
contre l'obstacle qui leur semble une faible barrière;
agiles, ils en font rapidement l'ascension ; ils n'ont
plus qu'un bond h faire pour continuer leur course ;
déception ! crochets qui arment leurs pattes, pelottes
adhésives qui garnissent leurs tarses, glissent impuissants sur la surface lisse de la toile cirée ; ils
sont si nombreux qu'ils ourlent le bord de la toile
d'uit épais bourrelet (fig. 4, p. 509) ; tous s'acharnent francbir le barrage; après une lutte désespérée ; ils tombent épuisés sur le sol. Reprenant haleine
et courage, ils cherchent è contourner l'obstacle ; vains
efforts, ils culbutent pêle-mêle dans les précipices
qu'on a creusés sous leurs pas. »
Les fosses 'a moitié remplies, un ou deux indigènes s'y précipitent, écrasant avec rage les infortunés Criquets qui ne forment bientót plus qu'un
affreux magma dun rouge livide exhalant une odeur
repoussante. Rien n'est plus répugnant que ce spectacle : les cris sauvages que poussent les Arabes en
foulant aux pieds leurs ennemis, la vue de ces
milliers d'êtres agonisants s'agitant parmi les cadavres déchiquetés et les . membres épars, le s senteurs ácres et pénétrantes qui s'échappent de ce
charnier, tout concourt h vous impr-essionner; alors
mérne qu'on n'a plus sous les yeux ces horribles
scènes de carnage, le souvenir en reste ineffacable ;
en écrivant ces lignes, je les revois encore.
Mais ces amoncellements de cadavres ne tardent
pas á entrer en putréfaction, et bien qu'on ait la précaution de combler les fosses et d'élever sur elles un
monticule de terre, elles émettent des exhalaisons
nauséabondes et pestilentielles ; nous sommes passés près de ces tombeaux arrangés á la manière
arabe et simulant des sépultures humaines, Fair
était empe.sté. Avant de procéder t l'enfouissement,
il serait bon de couvrir les cadavres de chaux ; mais
comme la plupart du temps on n'en a pas á sa portée
sur les chantiers de destruction, nous conseillerons
de préférence, au lieu de les entasser et de les ensevelir, de les répandre a la pelle et h la volée sur un

grand espace, afin que la dessiccation en ait promptement raison, !a sécheresse étant l'ennemie de toute
putréfaction.
C'est ainsi que cette année, on a combattu l'invasion des Acridiens ; pendant deux mois ón a fait
campagne ; partout on a traqué les Criquets, partont on les a livrés au supplice ; mais les chiffres
seuls ont l'éloquence nécessaire pour donner une
idée de l'ardeur de la lutte, pour indiquer le nombre d'individus détruits, pour préciser l'importance
des ravages.
Dans le département de Constantine, le seul qui
ait eu i souffrir des déprédations des insectes ravageurs, 65 268 hommes ont été employés h la destruction et ils ont fourni 1 948 855 journées de
tra vail (1916 249 ront été uniquement par les Arabes ;) on a anéanti approximativement 5 858 416 décalitres de Criquets, c'est-á-dire la quantité énorme
de 58 385 mètres cubes.
Le calcul nous apprend qu'un litre renferme
50 000 Criquets naissants et contient vingt fois moins
de Criquets ii terme, c'est-h-dire è la veille de prendre leurs ailes, soit 2500; nous pouvons évaluer
quelques millions près, le nombre d'insectes mis h
mort ; en effet si nous estimons que sur les 58 584 160
litres d'Acridiens brûlés ou écrasés, la première
moitié se composait de jeunes-Criquets, tandis que
la seconde moitié ne comprenait que des Criquets
arrivés h terme, ce qui établit une compensation
pour les individus d'age intermédiaire, on trouve
qu'il a été détruit, sur le territoire civil du département de Constantine, d'une part 959 604 000 000 de
petits Criquets et de l'autre 47 980 200 000 de gros
Criquets, soit 1 007 584 200 000, c'est-h-dire plus de
mille milliards de Criquets de tout áge.
Ces milliards d'Urthoptères ont été exterminés
dans les terrains incultes, dans les jachères comme
dans les récoltes ; on estime qu'ils ont ravagé
278.258 hectares cultivés en céréales et commis,
Ia sécheresse aidant, pour 24 860 000 de francs de
dégáts, uniquement dans le territoire civil du départeinent de Constantine.
Malgré la guerre á outrance qui leur a été faite
sans trêve ni merci, des Acridiens en nombre immense ont réussi h échapper á la mort. Pendant les
mois de juin, de juillet et d'adit, des vols extrémement nombreux ont parcouru la Tunisie occidentale,
le département de Constantine et sont arrivés jusqu'au
département d'Alger (Tablat, Aïn-Bessem) ; de tous
les cótés des pontes sont signalées et font redouter
la continuatinn des déprédations pour l'an prochain.
Nul ne peut pr'édire, ii l'heure présente, si les
agents naturels dont nous avons parlé auront le
pouvoir d'atTêter, ou tout au moins d'atténuer, l'invasion en 1889 ; dans ces conditions, un devoir
sImpose, e'est de se préparer t la lutte ; M. le gouverneur général de l'Algérie l'a fort bien compris
il a bien voulu nous prier de tracer un programme
de défense contre les invasions descridiens et il en
a prescrit l'application. Dans toure's les communes
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on relève les gisements d'oeufs et on les indique sur
des cartes orographiques, dites cartes-croquis, qui
permettront de tracer la grande Carte de prévision
de l'Invasion de 1889.
JULES XÜNCKEL D'HERCULALS,
Chargé de mission en Algérie.

MATIÈRES EXPLOSIBLES
La recherche de nouvelles matières explosibles destinées aux exploitations industrielles a pris, dans ces dernières années, une telle importance qu'il convient de
compléter les renseignements déjá donnés et de faire
connaitre les inventions les plus récentes produites en
Allemagne et en Angleterre.
Le carbo-dynamite, de Borland et Reid, se compose de
90 parties de nitroglycérol absorbées par 10 parties de
charbon de bois. Ce nitroglycérol est-il un produit spécial
ou simplement de la nitroglyeérine? Nous ne saurions le
dire, quoique la seconde hypothèse nous semble la plus
plausible. Le charbon de bois est préparé avec du liège,
ce qui lui donne beaucoup de volume et une porosité
remarquable. On peut ajouter ou non du carbonate de
sodium ou d'ammonium au mélange. La propriété du
nitroglycérol de ne pas se déla-yer dans l'eau offre des
facilités pour le transport et l'emmagasinement : il y a
iieu toutefois de remarquer que l'explosion sous l'eau est
plus brusque, parce que la masse entière détone la
fois, l'onde explosive se répandant instantanément par le
liquide incompressible.
La méganite fabriquée par MM. Schuckher et Cie se compose de nitroglycérol, de nitrocellulose provenant du bois
ott du corozo, et d'une poudre á base de nitrate de sodium.
La bellite, inventée par Samm, de Stockholm, est formée actuellement de 1 partie de nitrobenzine et 1,9 partie
de nitrate d'ammonium, ou bien de 1 partie de trinitrobenzine et de 2,57 parties de nitrate d'ammonium ; le
mélange s'opère dans un cylindre chauffé á la vapeur et,
avant refroidissement complet, on le moule en cartouches dont le poids spécifique est de 1,25.
La sécurite de F. Schcenewegg s'obtient en desséchant
+ 80° C. une solution de nitrate d'ammonium avec des
oxalates de potassium ou d'ammonium, et mélangeant
avec 10 parties de nitrobenzine ou 20 parties de dinitrobenzine.
La romite de Sjoberg, de Stockholm, est une combinaison de nitrate et de carbonate d'ammonium, de naphtaline nitrée, de paraffine et de chlorate de potassium,

suivant des proportions variables.
La roburite, de Roth, est un mélange de naphtaline
nitrée et de chlorate de potassium, ou bien de produits
chloro-nitrés obtenus en traitant le goudron par l'acide
nitrique et l'acide chlorhydrique, et additionnés d'un
mélange de nitrate de potassium et d'acide sulfurique.
Dans le premier cas, 1 partie de naphtaline est chauffée
avec 5 parties de nitrate de sodium et 6 parties d'acide
sulfurique concentré ; on ajoute 0,8 partie de chlorate,
graduellement 5 parties d'acide chlorhydrique, et on
chauffe le tout au bain-marie. Dans le second cas, on
méle graduellement 5 parties de goudron avec 15 parties
d'acide nitrique de densité 1,45 et 12 parties d'acide
chlorhydrique; on chauffe ensuite doucement, et le mélange páteux est additionné de 5 parties de nitre et
15 parties d'acide sulfurique.
Voy. n° 747, du 24 septembre 1887, p. 263.

Sir F. Abel obtient une poudre sans fumée par un mélange dun composé nitré avec du nitrate d'ammonium et
ensuite avec du pétrole.
Dans d'autres produits, on mêle l'acide picrique au.
chlorate de potassium, au charbon de bois et au nitroglycérol (brevet anglais Punsheon), ou l'on additionne le
kieselguhr de charbon de bois, de sucre d'amidon carbonisé, et ce mélange empêche la séparation de la nitroglycérine en présence de l'eau (brevet E. Green).
Nous devons nous borner á ces indications sommaires,
en renvoyant pour plus de détails les intéressés soit aux
brevets eux-mèrnes, soit au Journal de Dingler oit
M. Guttmann a consacré récemment un artide aux perfectionnements de l'industrie des explosifs.
PH. DELAHAYE.

LE MICRO-TELEPHONE
DE L'ARMÉ.,E ALLEMANDE

Le microphone, en augmentant la puissance de la
voix et la netteté de la perception des sons de
grandes distances, a fait faire --- comme on sait, —
des progrès immenses à la téléphonie. Depuis longtemps on cherchairà utiliser les propriétés acoustiques du téléphone pour l'adapter au service de
guerre ; de nombreuses expériences avaient été faites
en ce sens, tant en Amérique qu'en France et en
Allemagne. Jusqu'à présent les améliorations et les
perfectionnements introduits parmi tous les sygèmes
connus et en usage n'avaient produit aucun résultat
satisfaisant.
Si nous en croyons les journaux d'au delá les
Vosges, et entre autres, les Neue Militiirische
Bliitter, deux fabricants de Berlin, MM. Mix et
Genest, seraient parvenus à construire un microphone ne laissant rien k désirer comme appareil
portatif. L'administration allemande des postes et
télégraphes s'est prononcée nettement sur les avantages de ce système, et son adoption est décidée en
principe pour la correspondance parlée dans tout
l'empire allemand.
Nous croyons intéresser nos lecteurs, en leur donnant quelques indications sur le microphone du
système Mix et Genest, d'autant que l'administration
de la guerre allemande cherchait depuis longtemps
un instrument pratique d'un usage facile pour le service de l'armée, et que cet appareil d'un maniement
tout à la fois pratique et commode fonctionne
depuis quelques mois déjà Berlin, à Hambourg, à
Francfort-sur-le-Mein et dans plusieurs autres villes
importantes de l'Empire. Ce microphone peut être
employé partout, et il s'adapte -aussi bien sur le lit
des malades que sur une table de travail, sur les
vaisseaux comme sur les plus hautes montagnes.
Son usage est done parfaitement approprié à l'emploi
que l'on peut en faire à la guerre.
Nous indiquons, dans la figure 1, la construction
intérieure de cet appareil.
Le microphone est disposé dans une entaille pratiquée à l'intérieur d'un coude en laiton C. La membrane m faite en bois de sapin est protégée contre
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l'humidité par une couche de vernis et serre for- militaire, aussi bien pour l'armée de terre que pout
tement eontre la pièce F dans la holte D. Les deux
la marine. Nous n'indiquerons iei, pour ne pas trop
couches de charbon bb sont destinées t mettre nous étendre sur le sujet, que l'importance que l'on
l'appareil en mouvement,
peut en tirer dans les
par la communication des
cardps, les cantonnements,
fils de transmission. Le
entre les colonnes, les
rouleau de charbon est
stations de commanplacé en K , et est fortedement et les postes imment pressé contre la memportants, dans le service
brane m par la pièce f.
des garnisons. On peut
Le téléphone est adapté au
aussi en tirer un parti des
coude de laiton C, comme
plus avantageux dans le
le montre la figure ciservice des fortifications,
jointe. La bolle de cuivre
dans les polygones et sur
conique E, qui porte la
les champs de tir de l'artilpièce N en fer laminé et la
lerie, pour la défense des
pièce 0, est á charnière
forteresses et des fortsisol'intérieur et est vissée sur
lés comme aussi á bord
la plaque R. La régularité
des vaisseaux.
du téléphone est préciséDepuis que l'électricité
ment une des conséquences
s'est développée au moyen
de cette charnière, car elle
de l'industrie, ce n'est plus
permet le rapprochement
une science théorique et
plus ou moins grand de la
expérimentale comme aupièce N de la partie aimantrefois ; tous les militaires
tée du système. A eet effet,
doivent en connallre les
un petit levier en forme
nombreuses applications
Fig. 1 et '2. — Micro-teléph one de l'armée allemande. —
1. Coupe. — 2. Vue d' ensemble de l'appareil.
sert a donner aux pièces
en temps de paix comme
en temps de guerre. On se
It et N les . positions qui
leur conviennent, pour le fonctionneme,nt de l'appa- sert de l'électricité avec de grands avantages dans
reil. Une enveloppe en bois d'ébène entoure le fer l'artillerie, le génie, les mines, et le service cies
á cheval aimanté hh et le coude de laiton C, et la torpilles, pour l'éclairage du terrrain en avant, ou
la mer s'il s'agit
distance de l'oud'une opération
-verture du télénavale; on s'en
phone est réglée
sert également
par le coude C,
dans l'aérostade faÇon á ce
tion, et dans le
que l'instrament
service militaire
puisse s'adapter
chaque forme de

de chemins de

fer ; il n'est done
tête, comme le
pas permiskrot=
montre ia fig' ure
ticier d'ignorer la
3. La figure
science télégraindique la dispophique, les nomsition d'un appabreuses applicareil micro - télétions que cette
phonique, appliscience comporte,
qué á la muraille
ainsi que l'utilité
d'une station,
des appareils tépour son emploi
légraphiques et
dans un service
en particulier des
public ou privé.
téléphones qui
La bolle ne conFig. 5. — Mode d'emploi do micro -téléphone de l'arrnée allemande.
seront un jour
tient que le tafdun emploi si
fetas , le rouleau
utile et si inappréciable 'a la guerre.
d'induction, Ie timbre, et l'appareil automatique-.
Sous ce rapport le microphone Mix et Genest est
Un modèle spécial a Ia forme d'un coffret élégant
un progrès qu'il était bon de connaltre.
très portatif (fig. 3).
L'emploi du microphone tel que nous venons de
Commmandant
le décrire est dun emploi multiple dans le service

LA NATURE.

EXPLOSION D'UNE MONTAGNE AU JOON
ÉRUPTION DU MONT BANDAÏ, LE 15 JUILLET 1888

Un cataclysme épouvantable, et peut-être unique
dans l'histoire de la géologie, a en lieu au Japon le
15 iuillet 1888 t. Une montagne tout entière, le mont

515

Bandaï 1, a été projetée dans l'espace, par la force
expansive de la vapeur d'eau formée dans les profondeurs du sol, — á la fac:on d'une gigantesque chaudière faisant explosion : — des villages ont été engloutis, cinq cents habitants envirÖn, ont trouvé la mort;
des torrents de boue ont inondé les régions -voisines,
et des pluies de poussière brfilante out couvert la

Fig. 1. — liruption de vapeur au fond du gouffre ouvert dans le
Fig. 2. — Amoncellements de débris recouvrant les vallées
mont Bandaï.
voisines du mont Bandaï.
(D'après les photographies de M. W. K. Burton, chargé d'une mission d'exploration par le gouvernement japonais).

surface de territoires immenses. Aussitót que la nou- de hauteur. D'après les survivants de la catastrovelle de cette catastrophe a été connue, le gouvernephe, il est impossible de décrire exactement ce qui
ment japonais a envoyé sur place une mission pour
se passa á la fin de la terrible journée du 15 juillet.
étudier ce phénomène
Des tremblements de
exceptionnel. Parmi les
terre effroyables eurent
membres de cette mission
lieu, au milieu du bruit
se trouvait M. W. K.
de détonations, auprès
Burton (de l'Université
desquels toutes les pièces
impériale de Tokio) qui
d'artillerie du monde
a publié un long rapport
tonnant á la fois ne donsur son expédition, penneraient qu'une faible
dant laquelle il a exécuidée. L'air fut absoluté un certain nombre de
ment obscurci par des
photographies
nuées épaisses de pousLe théátre de l'érupsière noire, et Çà et
Fig. 3. — Coupe schématique du in ont Bandaï, au Japon. (La teinte
tion a été le mont Bandes blocs de pierre et des
claire représente la partie de la mon tagne projetée par l'explosion.)
daï qui est situé au nord
masses énormes étaient
du lac Inawashiro, á 150 milles (241 kilomètres) au projetées au milieu d'un vent furieux. Ici des tornord de Tokio. Avant la catastrophe, c'était une rents de boue s'écoulaient , n des poussières chaudes
montagne á trois pies, ayant environ 1500 mètres
tombaient du ciel. L'obscurité était absolue, et la
nature entière paraissait soumise i un bouleverseVoy. n° 797, du 8 septembre '1888, p. 238.
e Ce rapport a été publié in extenso dans The British
Journal of photography auquel nous empruntons les documents que nous publions ici.

t Les différentes terminaisons du mot Bandaï : Bandaï-San,
Sama ou No-Yama que Fon donne parfois au Bandaï penvent être toutes traduites par le mot mont.
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ment dernier, Après un examen attentif des régions dévastées, M. Burton a constaté que l'éruption
da pas été volcanique dans l'acception habituelle
du mot. Il n'y eut trace de feu ni de lave absolument nulle part. Le phénomène a consisté en une
explosion due á l'expansion de la vapeur d'eau.
On ne saurait estimer quelle pression formidable
il a fallu pour déplacer une montagne. De temps
immémorial dew sources d'eau chaude s'échappaient
des flancs de la montagne, et indiquaient que le soussol était á une température très élevée. L'explosion
projeta dans l'espace toute la partie médiane de la
montagne, y compris le pic centra! ; la projection
ne fut pas verticale, mais inclinée, de telle sorte que
les débris retombèrent de cóté, comblant les vallées
et reeouvrant une étendue de pavs consickrable,
estimée á 60 kilomètres carrés •environ. L'épaisseur
de débris dont le sol a été recouvert, varie de 5 á
50 rnètres ; elle atteint exceptionnellement, t certains
endroits, 500 mètres. Un fait remarquable est l'escarpement de l'amoncellement de ces débris projetés
et amoncelés. L'obscurité. qui a aecompagné le cataclysme a été eertainement produite par l'énorme
quantité de poussières dispersées dans l'atmosphère,
en nuages épais, sous l'action de la vapeur. La poussière a recouvert toute la contrée dans la direction
du vent régnant, et l'obscurcissement du ciel s'est
prolongé pendant plusieurs heures. A certaines
places, la poussière tombant de l'air, était si chaude
qu'on ne pouvait la toucher sans se bráler, et il est
probable que parmi les victimes de la catastrophe,
il en est qui ont été étouffées par son action.
L'éruption a été accompagnée de torrents de boue
qui se sont déversés dans les vallées jusqu'à 15 kilomètres de distance du cratère ; ces torrents balayaient
tout sur leur passage, et ils comblèrent une rivière
en un certain endroit : un lac s'est formé derrière
l'obstacle '•
Après avoir donné eet aperçu d'ensemble, M. Bur1 Ces torrents de boue ont joué un róle eonsidérable dans
l'ffluvre de destruction du phénomène géologique. On va juger
de leur importance par les extraits suivants que nous empruntons au rapport adressé de Tokio, par M. Henry Norman, correspondant du Journal des Débats de Paris et du Pall Mali
Gazette de Londres
Dans la matinée du 16 , • l'effroyable nouvelle parvint
Tokio qu'une éruption voleanique avait en herr dans le nord
In Japon et qu'un millier de personnes avaient été tuées ou
blessées. (H y eut â la première heure, exagération sur le
nombre des morts). On forma aussitót une expédition pour
aller visiter le lieu de la catastrophe. En neuf heures, le
chemin de fer nous mit á Montomigo. Le lendemain matin,
á 10 heures, notre long cortège de jinrikishas commengait
se mettre en marche vers les montagnes.
... Le village d'Inawashiro est situé á la base du volcan, du
cóté opposé è celui oii s'est produite l'explosion et, par conséquent, na aucunement souffert. C'est ,de ce cóté que nous
décidámes de faire l'ascension...
De l'endroit oir nous nous tenons, un précipice descend
une profondeur dun demi-mille ; â droite, au-dessous de nous
toujours, s'étend un mur de boue long dun mille s'abaissant
jusqu'à la plaine et derrière lequel est évidemment le cratère,
car il en sort des nuages de vapeur; notre gauche, un petit
plateau recouvert de boue wi se sont formées quelques mares.

ton raconte son exploration sur le théátre même de
la catastroplie. Nous lui laisserons ici la parole
Nous arrivámes au village existant, le plus voisin du
cratère t. Ce village a été b moitié enseveli sous un fleuve
de boue, l'autre moitié est intacte. Ouand nous arrivámes,
les survivants, vieux et jeunes, femmes et enfants,
étaient occupés è piocher et á bècher la partie comblée
par la boue, alors solidifiée. On trouva de nombreux
cadavres pendant le temps que nous séjournámes á eet

endroit...
Le lendemain, nous nous préparámes á visiter le cratère. Nous montames sur le versant de la montagne, opposé è l'éruption. Après quatre heures de marche, nous
nous arrêtámes sur le bord du cratère formé, et alors
nous fut permis de nous rendre un compte exact de la
nature du phénomène. Nous étions au bord d'un gouffre
immense, qui avait été antérieurement la montagne. Ce
grouffre était ouvert en face de nous, et formait une excavation gigantesque dont les bords variaient de 50 mètres
á 400 mètres de hauteur. Du fond du gouffre, on voyait
s'échapper encore des torrents de vapeur qui formaiént
de véritables nuages... On apercevait au loin la contrée
dévastée, tout avait été transformé en un désert formé
d'un chaos de débris amoncelés. Rien ne saurait donner
une idée de l'horreur de cette scène.

Les voyageurs descendirent á la place oh les vapeurs s'échap-paient du sol; le sol était brálant et la
vapeur d'eau s'échappait haute pression entre les
fissures des rochers. Elle s'élevait jusque dans les
hautes régions de l'atrnosphère et allait se confondre
avec les nuages. M. Burton fit plusieurs photographies du phénomène ; nous reproduisons l'une d'elles
qui montre une des plus importantes éruptions de
ces vapeurs (fig. ij.
Après ces opérations, M. Burton et ses compagnons traversèrent les régions dévastées. Un grand
nombre de villages ont été absolument renversés
par le vent tempétueux produit au moment de l'éruption.
Le troisième jour de l'exploration, fut consacré á
parcourir les régions recouvertes des débris de la
montagne. La figure 2 donne l'aspect d'un de ces
amoncellements, d'après une autre photographie de
M. Burton.
Devarit nous, et sur une étendue (de einq milles en ligne
droite, est une mer de boue solidifiée, présentant des crêtes,
et des vagues d'or émergent, comme des vaisseaux immobilisés par une accalmie, des milliers d'énormes bloes de rocher.
Sur les lacs et les mares, les rayons du soleil jettent des
refiets fantastiques ; un be plus grand que les autres est fout
ce qui reste d'une rivière engloutie do coup. Lá oir la boue
est recouverte de cendres, elle est grise ; ailleurs, elle est
dun rouge foncé. D'un cêté, á deux milles de nous environ,
des prairies verdoient au soleil ; de l'autre, une fora de pins
au feuillage sombre indique la limite oii s'est arrêtée la marde
montante de boue.
Le petit plateau que nous voyons l gauche, au-dessous de
nous, marque l'emplacement des sourees chaudes de ShimoNo-You, petit hameau oii une quarantaine de malades étaient
venus prendre les eaux. Aucune créature humaine ne les reverra et ne saura les détails de leur agonie. Nous détournons
les yeux...
Le mot cratère dont se sert l'auteur est assurément impropre. Ii n'y a cependant pas d'autre expression á employer.
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La figure 5 est un dessin schématique crayonné
par le yoyageur, ii représente l'état du inont Bandaï
avant et après la catastrophe.
L'explorateur raconte qu'il ne pouvait se défendre
d'une grande émotion et d'un inoubliable sentiment
de tristesse, en pensant que sous les rochers et les
bloes de terre entassés qu'il parcourait, il avait des
villages entiers, jamais enfouis avec leurs nombreux habitants! GASTON T1SSANDIE .

SUR LES MCEURS DES FOURMIS'
Me sera-t-il permis de dire un mot dans le très intéressant debat qui s'est élevé 'entre MM. 'firn et Félix Hément, au sujet des mceurs des fourmis ?
Seul, a dit M. Félix llément, l'homme connait la
suprème satisfaction que cause le sacrifice de soiméme. Seul, il peut être martyr d'une idée, et contraindre á la mort son corps qui se révolte. »
C'est une assertion sans preuves. Voici une expérience
qui fournit une pKsomption en faveur de l'opinion contraire. C'est une expérience que j'ai faite plusieurs fois et
qui est á la portée de tout le monde.
Si l'on essaye d'incendier une fourmilière élevée par
une colonie de fourmis des bois, on est étonné de la difficulté avec laquelle brtilent les matériaux légers, 2,ecs et
combustibles dont elle est généralement formée. Si l'on
use de violence, c'est-à-dire si l'on a recours au papier
enflammé en masse, on arrive á faire ceuvre de destruction, mais on n'apprend rien. Si, au contraire, on vent
chercher á se rendre compte de cette mystérieuse incombustibilité, il faut no mettre sur la fourmilière qu'un
petit morceau de papier enflammé, ou, par ëxemple, une
allumette-bougie plantée verticalement et bien allumée.
On assiste alors une scène curieuse. Les fourmis s'agitent, les unes fuient, les autres accourent ; quelques-unes
s'approchent et présentent au feu la partie postérieure de
leur corps ; la flamme baisse visiblement. On entend un
petit grésillement: c'est l'acide formique qui est projeté
sur le petit brandon ; c'est aussi le crépitement des membres de quelques fourmis. La flamme baisse toujours. Les
plus hardies, les plus courageuses, s'élancent sur le foyer
même; elles retombent mutilées, ii y a des blessés, ii y
a des morts. Mais le danger est conjuré : l'allumette est
éteinte avant même d'étre entièrement consumée. La
colonie est sauvée par le dévouement de quelques-uns de
ses membres.
Ces fourmis mortes ne sont-elles pas les martyrs de
l'idée du salut commun? N'ont -elles pas contraint á la
mort leur corps qui se révoltait? Et qui peut dire qu'elles
n'ont pas connu la supréme satisfaction que cause le sacrifice de soi-mème? UN

HAUTEURS BAROMÉTRIQUES
RÈGL E PERMETTANT DE RÉDUIRE A 0°

Après avoir observé un baromètre Fortin et noté la
division de l'échelle s'arrète le mercure, il faut encore, avant de connaitre la véritable valeur de la pression
atmosphérique, effectuer deux corrections indispensables.
L'une d'elles, constante pour chaque instrument, est reSuite. — Voy. p. 261 et 298.
ti Voy. n° 799 et 801, pages indiquées ci-dessus.

lative á la capillarité et nous ne la mentionnons que pour
mémoire. La seconde, indépendante des dimensions absolues de l'appar'eil, a pour but de ral-tiener la hauteur de
la colonne mercurielle au niveau qu'elle atteindrait si la
température du mercure et celle de l'échelle graduée
sur laiton étaient égales ii 00,1a pression restant invariable.
Pont. réduire la hauteur barométrique i 00, on se sed
d'une formule élémentaire qu'on enseigne b tous les candidats au baccalauréat ès sciences. Cette équation, assez
simple it priori, se complique énormément si l'on remplace les lettres par leurs valeurs numériques; aussi, dans
le hut d'épargner aux physiciens ces interminables calculs, Delcros a-t-il dressé des tables á double entrée, qui
figurent dans l'Agenda du chimiste et qui permettent
corriger une hauteur barométrique donnée lorsque la
température de l'observation est connue. Mais on peut
méme se dispenser de recourir aux tables et faire le calcul de g:4e en se rappelant la règle empirique suivante

Retranchez, du nombre de millimètres que vous aurez
lu, le nombre de degrés que marque le thermomètre
divisé par huil et traduit en millimètres.
Voici trois exemples choisis de faÇon á ce que la correction L effectuer soit assez notable.
1° Pression observée, 770'3'11,22
Température 25')

25

8= 5 12

Si de
on retranche

.

770,22
5,12

767,10 pour la hauteur corrigée.
il reste
D'après Delcros, la correction est de 5,11.
2' Pression observée, 740mca,85
Température, 280
28
= 3 50
8
'
7-40,83
Si de
5,50
on retranche
757,33 pour la hauteur corrigée.
il reste
D'après Delcros, la correction est de 5,55.
5° Pression observée, 732m-,07
Température, 180
18
— = 2 25
8
752,07
Si de
2,25
on retranche
7'29,82 pour la hauteur corrigée.
il reste
D'après Delcros la correction est 2,12'.
La formule que nous proposons, mathématiquement
exacte vers 765, est d'autant moins avantageuse que la
pression est plus éloignée de 765, tout en étant inférieure b cette valeur. Cependant l'écart n'est jamais très
considérable; de plus, avec beaucoup de baronlètres on ne
saurait compter sur le 1/20 de millimètre. Le plus souvent, on se. contente d'apprécier les 1/5. Quoi qu'il en
soit, nous croyons que la règle indiquée est bien suffisante pour les besoins de la pratique, aux pressions et
aux températures moyennes de presque toute la France.
A. de SAPORTA.
1 La 7e colonne de Delcros (Agenda de 1887) renferme mie
légère erreur typographique que nous avons rectifiée.
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approprié oh on l'enflamme á la facon du gaz de
l'éclairage ordinaire. Le bráleur est muni d'une
cheminée qui détermine rappel d'air nécessaire.
DE M. CHANDOR
Notre gravure représente, á gauche, le bougeoir
Ii existe un grand nombre de systèmes d'éclairage de M. Chandor, au moment oh l'on allume le brfiqui consistent á entralner par un courant d*air des leur en veilleuse ; on voit, t droite, la lampe au
vapeurs d'essence légère de pétrole, et á bráler le moment de l'allumage définitif. Une coupe du sysmélange ainsi formé á la facon du gaz d'éclairage.
tème permet den conn prendre les disposi tion s, d'après
Ces systèmes offrent certains inconvénients : l'essence les descriptions antérieures. Le cylindre de toile méde pétrole, légère, très volatile, émet des vapeurs la tallique qui coiffe la petite !lamme se place avec le
température ordinaire et présente des dangers d'inverre de la lampe. L'allumage du mélange d'air et
cendie ; en outre, ces mélanges d'air et de vapeurs ne des vapeurs carburées se fait en approchant une
se prêtent pas bien au transport dans les distribu- allumette enflammée la partie supérieu re du verre I..
tions. Quand la distance devient un peu considérable,
La petite flamme intérieure continue á bráler,
et que les conduites sont exposées une température se forme constamment un a fflux de vapeurs combuspen élevée, il se produit
tibles, et le régime de
des condensations qui
la lampe se maintient
dépouillent l'air des vasans variations pendant
peurs nécessaires á la
dix á onze heures, ce
combustion.
qui correspond une
Nous allons faire condépense de pétrole d'ennaltre aujourd'huil une
viron 12 grammes
solution partielle très inl'heure.
génieuse, due á M. ChanLa fixité de la flamme
dor, de New-York , Fun
aiusi que sa puissance
des premiers qui ait étulumineuse sont dues
dié, dès l'année 1860, le
aux dimensions judiproblème de l'utilisacieuses données i la
tion pour • l'éclairage
mèche, au cylindre en
d'un mélange d'air et de
toile métallique, ainsi
vapeur carburée. L'apqu'á la cheminée en
pareil de M. Chandor a
porcelaine ou métal qui
des proportions minusdéterminent une admiscules , c'est un petit
sion d'oxygène suffisante
bougeoir qui constitue,
pour bráler complètecomme on va le voir,
ment les vapeurs proune véritable usine
duites et incapable de
gaz.
refroidir la flamme et
La partie inférieure
de provoquer par suite
du bougeoir est forrnée
une lumière rouge et
d'un réservoir á base
fumeuse.
plate d'une grande staD'après les expérienNouveau bougeoir pétrole de M. Chaudor.
bilité contenant da péces exécutées par M. Letrole á 800 grammes. Ce réservoir recoit son febvre, ingénieur chef de service de la Compagnie
centre un petit godet quieommunique, á sa partie
du gaz, la bougie-heure Chandor coáte le tiers de
inférieure, avec la chambre principale de la lampe,
la bougie stéarique. Ii y a là une économie notable qui
de telle sorte que l'huile forme dans ce godet une s'accentue encore en province, là oh l'huile de pétrole
mince couche dans laquelle plonge une petite mè- est, comme on sait, d'un prix notablement moins
che de coton. Cette mèche , passant dans une virole,
élevé gul Paris.
brále en veilleuse (voy. coupe de la figure) ; ce
Nous croyons que ce petit appareil est appelé un
n'est pas cette flamme minuscule qui est utilisée grand succès, ii supprime les dangers inhérents la
pour l'éclairage. L'accès d'air réservé est trop faible manipulation des essences volatiles en assurant la
pour que le pétrole s'y brûle complètement, mais
consommation économique de l'huile de pétrole. Par
s'y consume assez cependant pour que l'élévation
sa construction ii rend impossible toute explosion.
de température produite transforme en - vapeur la
G. T.
majeure partie du pétrole. Au -dessus de la petite
Cet intéressant petit appareil a été présenté á la Société
flamine de veilleuse s'élève done une colonne de gaz
d'encouragement, et nous empruntons au Rapport fait par
combustible qui s'échappe á travers un bráleur M. Ch. Bardy, au nom du Comité des arts économiques, quel-

LE BOUGEOIR A PÉTROLE

Nous avons signalé précédemment le bougeoir á pétrole
(n° 792, du 4 aotit 1888, p. 158).

ques-uns des renseignements techniques qui! contient.
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TRAINS DE BOIS FLOTTANT
TRANSPORTÉS PAR MER

nous
Dans une de nos précédentes livraisons
avons parlé d'une entreprise extraordinaire qui avait
été conpe par. les marchands de bois de NewYork.
Elle consistait á faire venir par mer, h l'état de radeau gigantesque, les bois de la Nouvelle-Ecosse. Nous
avons décrit le mode de construction d'un premier
radeau qui ne contenait pas moins de 27 000 troncs
d'arbres reliés entre eux par des chaines, et qui avait
170 mètres de long et 20 mètres de diamètre au
fort.
Nous avons raconté comment ce radeau, remor-
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qué par des navires vapeur, avait été rompu par la
tempête et comment des épaves qui pouvaient être
redoutables pour la navigation avaient été dispersées
á la surface de l'Océan. Nous terminions ce premier
article en disant : « Les marchands de bois de NewYork recommenceront-ils ce premier essai? Nous ne
le croyons pas. ))
Eh bien ! l'essai a été renouvelé, et cette fois avec
plein succès. Le 11 ao-át- 1888, un train de bois flottant colossal, du même genre que celui dont nous
venons de rappeler l'épopée, faisait son entrée dans
la rade de New-York : ii avait été lancé á la Nouvelle-Ecosse, á 11 000 kilomètres de distance, et
venait d'etre remorqué en mer par des navires
vapeur.
Ce grand radeau a pris le nom de la localité

Arrivée du train de bois de Joggins, dans East-River. (D'après une photographie de 111. Higgins, de New-York

ii provenait : Joggins, lieu voisin de la baie de
Fundy dans le voisinage de laquelle il fut construit
au milieu de vastes forêts. Le transport des bois de
cette localité, á New-York et á Boston, exige babituellement le fret de plus de 200 navires par an. On
conÇoit l'économie du mode de navigation dun gigantesque radeau contenant, d'après le Scientific
American, environ 20 000 troncs d'arbres.
Le radeau a été construit s terre, puis lancé
comme un navire ; cette opération présentait de
grandes difficultés, car l'ensemble de l'assemblage
pesait environ quinze mille tonnes. Le train de
bois a la forme dun fuseau avec une longueur de
181n1,50, une largeur de 16m,75 et une épaisseur
de Ilin,60. En son centre il a 45'11,75 de circonférence et conserve cette même dimension sur une
1 Voy. n° 763, du 763, du 14 janvier 1888, p. 97.

longueur de 120 mètres; les extrémités vont en s'amincissant jusqu'a ne plus avoir que 14.',50 de circonféren ce . Une énorme chaine, noyée dans la construc
tion, traverse le système dans toute sa longueur et suivant son are; c'est par son extrémité que les remorques ont été données au monstre : les 20 000 pièces
de bois qui le composaient étaient disposées de faÇon
ce que tous les joints fussent doubles, et elles
étaient réunies par des ceintures parallèles serrées
outranee. Ces ceintures, fixées un mètre et demi les
unes des autres, étaient formées alternativement de
chaines en fer et de cordes en acier. Gráce á ces
précautions si multipliées, cette masse ne formait
plus qu'un bloc, une énorme poutre d'assemblage,
qui devait résister aux assauts de la mer, si on ne
rencontrait pas de tempête. L'entreprise, nous devons
l'ajouter, a été favorisée par un beau temps.
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CHRONIQUE
Assassinats en Angleterre. — La population ouvrière de l'est de la métropole britannique se trouve en
ce moment sous l'empire de préoccupations douloureuses,
I la suite du meurtre de plusieurs femmes misérables,
qu'on a trouvées mutilées de la flacon la plus horrible. Les versions les plus contradictoires ont en
cours et Fon n'a en ce moment aucune explication plansible. Les uns ont attribué cet acte de férocité à un monomane , d'autres, á des pratiques superstitieuses en
usage dans l'Inde, et dont l'habitude s'introduirait en
Angleterre avec le bouddhisme. La police a cru pendant
quelque temps être sur la trace de la cause véritable de
ces atrocités. Elle les a attribuées á des scélérats vendant
les débris humains qu'ils se sont ainsi procurés, à des marchands de préparations anatomiques. Cette dernière version
fait involontairement songer aux crimes commis à Edimbourg, pendant les derniers mois de l'année 1827 et les
premiers mois de 1828, par deux misérables nommés Burke
et Hare. Les lois anglaises interdisaient d'une facon absolue
la vente des cadavres aux chirurgiehs. Ceux-ci s'en procuraient en les achetant à des résurrectionistes qui allaient
voler nuitamment les corps déposés dans les cimetières.
Vers cette époque, les exploits des résurrectionistes
avaient soulevé l'indignation publique, et il s'était formé
des associations pour garder les morts. Des gens armés
de fusils campaient dans ces lieux funèbres et avaient
ordre de faire feu sur les bandits venant dépouiller les
tombes. Les cadavres étant hors de prix, Hare et Burke
eurent l'idée d'assassiner des mendiants ou des vagahonds, et de vendre leurs cadavres. Ils mirent leur sinistre projet à exécution et apportèrent leur première
victime au Dr Knox, professeur d'anatomie à l'Université
d'Edimbourg, et conservateur du Musée. Celui-ci préparait alors urne traduction du grand traité du Dr Cloquet,
qui venait de paraitre á Paris, et voulait y ajouter ses
notes. Ii ne s'avisa pas d'interroger les deux associés sur
la manière dont ils s'étaient procuré le sujet qu'ils
apportaient et leur paya sans marchander une somme de
300 ou 400 francs. Alléchés par cette prime, les deux
associés recommencèrent. Dans l'espace de moins d'un an,
ils vendirent ainsi au Dr Knox quatorze autres sujets. Mais
la police ne tarda pas à apprendre que le Dr Knox avait
sa disposition á lui seul plus de cadavres que tous ses
confrères des trois royaumes. On surveilla done tous les
individus qui pouvaient être soupconnés de se livrer â un
tralie aussi infáme. On s'apercut qu'une vieille femme
était entrée chez Burke, et qu'elle n'en était point
sortie. On envahit le domicile, et l'on trouva la malheureuse déjá changée en cadavre et cachée sous le lit.
Burke attendait la nuit pour apporter sa proie chez son
client avec l'aide de Hare. Les deux coupables furent
arrétés avec leurs femmes, que ron soupconnait
•
de
complicité. Le procès eut lieu devant les assises. Hare
demanda á faire des aveux et fut admis á être témoin
da roi, ce qui, suivant la jurisprudence anglaise, lui
assurait la vie sauve. Les deux femmes furent acquittées, et Burke fut seul pendu. Quant au Dr Knox, il ne
fut pas inquiété, la jurisprudence anglaise ne faisant point
un crime du recel de cadavre b fin de dissection. Mais
le peuple lui aurait fait un mauvais parti sans l'intervention de la police. On fut obligé de garder sa maison pour
le protéger contre les violences. Ii publia, en 1829, son
ouvrage dont les journaux spéciaux tels que la Lancetle et
le Journal médical d'Edimboury firent le plus grand

éloge. En 1855, le D' Knox fut nominé inembre correspondant de l'Académie de médecine de Paris. 11
mourut un peu avant 1870 après avoir publié un grand
nombre d'ouvrages sur l'anatomie ainsi que sur son application aux beaux-arts. L'exécntion de Burke eut lieu le
4 décembre 1828 au milieu d'une immense multitude,
qui donna tous les signes inexprimables de son exécration
et de sa fureur. Le mot de Burker est resté dans la langue anglaise pour indiquer ce crime particulier, produit
par les préjugés s'opposant à la dissection des cadavres,
et qui s'est sans doute renouvelé plus d'une fois. En
effet, en 1852, la police arrêta à Londres deux scélérats
qui avaient imaginé d'imiter Burke et Hare. Ils n'en
étaient encore qu'á leur quatrième victime lorsqu'on mit
fin á leurs épouvantables forfaits.
Météorologie et hydrographie de MadagasNous sommes heureux d'apprendre à nos lecteurs
car.
—

que la science va prendre pied ii Madagascar. Le Ministère
de l'instruction publique a donné à M. Mascart, directeur
du bureau eentral météorologique, la mission de préparer
une série complète d'instruments météorologiques destinés
à l'Observatoire que les missionnaires francais vont établir
Tananarive. Les missionnaires accompagneront le résident
général dans le voyage qu'il va entreprendre immédiatement pour se rendre á son poste. Pour l'Expo,sition universelle, nous aurons done des données exactes sur le
climat d'une contrée fertile et digne de nous intéresser
au plus haut point. Le Ministre de la marine a également
donné des ordres pour l'exécution d'une nouvelle carte
hydrographique de Madagascar. Les officiers chargés de
ce beau et utile travail ont été déjà désignés, et ils sont
venus á Montsouris pour faire régler leurs appareils.
La plus
La plus haute cheminée de France.
haute cheminée à vapeur qu'il y ait en France se dresse
maintenant dans la commune de Croix, près de Lille.
Elle a été exécutée sur les plans de M. Balteur, architecte
á Lille. Gráce à son élévation, les fumées des fours á
potasse, du suint, n'incommoderont plus , par l eurs
odeurs, les propriétaires voisins du peignage. La hauteur
de cette cheminée monumentale est de 105 mètres,
112'11,30 en y comprenant les fondations, et '123 mètres
jusqu'á la pointe du paratonnerre. Etablie sur un énorme
—

massif de béton de 14 mètres de cOté et de 1%50 d'épaisseur, son diamètre extérieur á la base est de 8%20 et

2m,90 au sommet. L'épaisseur de la paroi á la base est de
2rn,40 et de 0%45 á la partie supérieure. Son volume
total est de 2550 mètres cubes et son poids atteint 5 millions de kilogrammes. 11 y est entré 1 200 000 briques.
La partie la plus originale du monument est son couronnement ; pour résister aux intempéries de l'atmosphère,
on l'a formé dun revêtement métallique continu, sorte
de blindage en fonte. Gráce b cette cuirasse, dont le poids
est de 15 000 kilogrammes, la conservation de la cheminée est, assurée.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 8 octobre 1888. — Présidence de M. DES CLOIZEAUX.
La comète de Winnecke. — Au nom d'un astronome
de Pulkowa, M. le baron von Haertl, M. Fase dépose un
travail sur la comète de Winnecke et déclare que par
sa précision ii rivalise avec les études jusqu'ici réservées
aux planètes. La comète dont il s'agit exécute sa révolution
en cinq ans et demi et s'approche beaucoup du soleil, sa
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distance périhélie étant intermédiaire entre les distances
de Vénus et de la Terre et plus voisine de la première que
de la seconde. L'auteur a recherehé si son mouvement
offrirait une accélération analogue i celle qui, constatée
pour la comète d'Encke, at elle est égale á deux heures
pour chaque période, a été attribuée l'existence d'un
milieu résistant autour du soleil. On sait déjá 'que pour
Ja comète de Fase, dont le périhélie est sensiblement h la
distance de Mars, aucune accélération n'a été reconnue ;
or, il parait que, hien que plus proche du soleil, la comète de Winnecke n'en présente pas davantage. La conclusion est que, si le milieu résistant existe réellement,
est, en tout cas, cantonné dans des régions de l'espace
singulièrement voisines du Soleil. En mème temps l'étude
astronomique que nous résumons a fourni de nouveaux
éléments pour déterminer la masse de Jupiter qui apporte
une perturbation fort sensible t l'orbite cométaire. Le
nombre généralement adopté est égal á 1/1050, mais
Bessel, par l'étude des satellites, a réduit le dénominateur
á 1047,8 et les mesures d'Airy et d'autres out donné le
chiffre 1047. Les nouvelles ohservations de Pulkowa conduisent t 1047,172 et la précision de ce résultat est,
selon M. Fase, tout á fait remarquable.

L'image du soleil. — 11 s'agit de l'image du soleil
réfléchie t l'horizon de la mer et le travail déposé par
M. Faye a pour auteur M. Rico, directeur de l'Observatoire de Palerme. Tout le monde sait bien qu'au moment
du lever du soleil sur la mer l'image réfléchie par la
surface aqueuse subit une série de déformations. Jusqu'ici on les a généralement attribuées á des réfractions
anormales. Mais l'astronome sicilien pense qu'elles tiennent á la courbure du miroir océanique et donnent, par
conséquent, une démonstration directe de la sphéricité
du globe terrestre : c'est la conséquence laquelle, de
son dté, M. Forel était antérieurement arrivé pour expliquer les images déformées que réfléchit la surface du lac
de Genève. Toutefois, MM. Bertrand, des Cloizeaux et
Wolf pensent que cette interprétation nest pas légitime
ce dernier académicien rappelle méme que de l'expérience
des opticiens„ dès qu'un miroir courbe a seulement
kilomètres de rayon, il donne rigoureusement les
mémes images qu'un miroir plan. 11 faut continuer
attribuer les déformations observées par M. Rico á des
réfractions anormales.
Bolide. — Le 13 septembre dernier, étant á Lyon,
M. Gonard a vu un bolide remarquable par son éclat, par
sa division en trois partjes distinctes et par sa forme en
ellipsoïde très allongé. Bien qu'il n'y eelt aucun bruit (il
était 5 heures un quart du matin) l'auteur n'a percu aucune détonation consécutive i l'apparition lumineuse.
La perséite. — Dans une nouvelle, étude dont il donne
lecture, sur la perséite, substance retirée des semences du
Laurus persea, M. Maquenne précise la constitution de cet
alcool dont il décrit les éthers. Loin d'être homologue de
la mannite, comme on l'aVait cru d'abord, la perséite a
pour formule C711'406.
Optique.— La marche des rayons dans un système de
lentilles fournit i M. Govi la matière d'un savant mémoire.
On sait que la question a été, depuis longtemps élucidée et
que Gauss a fourni ii son égard des formules qui sont devenues classiques. Mais le savant italien est parvenu á les
simplifier de la manière la plus élégante.
Varia. — Après avoir terminé ses grands travaux agri-

coles dans les Landes, M. Chambrelent a été chargé par le Ministre afin d'étudier et de construire des canaux d'irrigation
nécessaires au perfectionnement de l'agriculture francaise :
il adresse aujourd'hui un rapport oiui sont consignés ses résultats sur ce grand sujet. — C'est en vain que M. Maumené a tenté de combiner â froid ou á 100 degrés l'acide
carbonique et la vapeur sous l'action de la mousse de platine. — Une très longue leeture est faite par M. Trécul sur
la disposition des vaisseaux dans le houblon. On signale
la première feuille du Dictionnaire d'astronomie illustré
ic l'usage des commenfants, par M. le professeur Joseph
Vinot. C'est vraiment la science en images, les pages étant
alternativement occupées par une très grande gravure et
par l'explication succincte qui s'y rapporte : il y a, par exemple, au sujet de l'abaissement du soleil et de la lune, rapporté ilacolonne deJuillet, des dessins tout á fait frappant s
et qui fixeront d'une manière indélébile un grand fait as tronoinique dans l'esprit des lecteurs. C'est une nouvelle
occasion d'applaudir les efforts de M. Vinot. — Mentionnons parmi les pièces imprimées une brochure wit M. Noguès a résumé la kon inaugurale de son cours de sismologie á la Sorbonne : c'est un discours remarquable ii tous
égards. STANISLAS MEUNIER.

RËCRËA.TIONS SCIENTIFIQUES
CONFECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

On prend une tige d'avoine ou de toute autre céréale encore verte, garnie d'un dté de son nceud,
l'autre cóté étant libre, et on fait une simple incision longitudinale (n° 1). En soufflant par le bout
libre, on obtiendra un son aigu strident rappelant
un pen le bruit des grosses sauterelles, si l'on a somn
de produire les sons 1 intervalles assez rapprochés.
Si un bout de roseau est taillé de faÇon á ne pas
endommager la petite membrane qui en tapisse l'intérieur (n° 2) et si l'on chante par l'un des bouts dans
eet instrument, on obtiendra tout á fait les sons du
mirliton. On n'a méme pas besoin d'entailler les
deux cótés du roseau, un seul suffit. En mettant le
roseau en travers dans la bouehe de faÇon que la
membrane se trouve entre les lèvres et en chantant
en nasillant, l'effet restera le méme.
La réunion de plusieurs roseaux ou d'autres tubes
les uns eóté des autres, la partie inférieure fermée,
Ja supérieure ouverte, vous donnera une fláte de Pan
(n° 5) sur laquelle on pourra jouer de petits airs si
les tubes sont accordés suivant la gamme.
Nous avons donné précédemment 1. la description
dun siffiet fait avec une branche de saule en sève.
La même méthode peut être employée á faire un
flageolet. Pour cela, en choisit une branche lisse, de
longueur voulue, et on entaille l'anche comme nous
l'avons indiqué : on opère la décortication. On remet le petit bouchon á sa place après l'avoir convenablement taillé pour le passage de Fair. Puis
avec le cylindre de bois restant on taille tm piston
que l'on remettra dans le tube. Il est clair que
plus on enfoncera le piston, plus le son deviendra
Voy. n. 747, du '24 septembre 1887, ji. 27'2.
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aigu, jusqu'au siffiet ordinaire, pour redevenir grave
quand on le retirera progressivement. Avec un peu
d'adresse et de patience on parvient facilement 'a
jouer des airs variés avec ce... trombone a coulisse...
tous les tons et demi-tons étant possibles, dans la
limite de l'instrument, bien entendu.
La fabrication du chalumeau hautbois repose sur
le même principe de décortication de bois en sève,
mais sa construction diffère. LS, il faut prendre une
branche de saule, ou toute autre essence, un peu
forte, 30 millimètres, par exemple, et longue de
1 mètre environ, sur laquelle on taille une spirale
(n° 4). La décortieation une fois faite, on enroule de
nouveau les spires sur elles-mèmes de facon á les

superposer un peu et on obtiendra un long cornet
dont la dernière spire est fixée avec une épine (n° 4
bis.). En décortiquant encore une petite branche de
6 á 8 millimktres, en amincissant l'un des ckés sur
les deux faces opposées et en rapprochant un peu les
bords minces obtenus, on introduit le bout non travaillé dans le petit cké du chalumeau. Souffiant
.dans cet instrument, on obtient un son tres énergique
rappelant le son du haut-bois ou basson de l'orgue.
Les pátres prennent encore une jeune feuille, de
hètre par exemple, entre les lèvres et parviennent
tirer de eet instrument primitif des sons très agréables
Voici la manière de faire un diapason á bon mar-

Les instruments de musique que l'on peut confectionner soi-même.

ché. Prenez un petit tube de verre ou de métal de
4 á 6 millimètres de diamètre, voire même une
plume d'oie, un bout de roseau, un tube de carton;
enfoncez-y un petit bouchon bien juste jusqu'à une
profondeur de 47 millimètres, t l'aide d'une petite
tige de longueur hien mesurée, voilà un petit siffiet
portatif, excellent diapason (n° 6). 11 donne, suivant
l'usage, le las, note moyenne de la voix de femme,
du milieu du piano , a peu près la 2e corde dun
violon bien accordé. Préférez-vous l'ut„, faites
votre tube de tout près de 40 millimètres de profondeur 1.
Le n° 7 de notre figure représente un cricri connu

des écoliers, il est fait avec une coquille de noix et
un bátonnet tendu au moyen d'une cordelette (nos 7
et 7 bis).
Enfin voici le moyen de faire un mirliton d'une
grande simplicité d'exécution. Prenez la couverture
de carion d'un cahier de papier á cigarettes, percez,
en face l'un de l'autre, deux trous d'un centimètre
de diamètre, laissez dans l'intérieur une seule feuille
de papier (n° 8) refermez le carton (n°8 big) et jouez
comme avec un mirliton ordinaire'
Communiqué par M. Saggi, â Libau.
Communiqué par M. L'Esprit, á Paris.

Le proprinaire-gérant : G. IIISSANDIER.
1 D'après le Bulletin de l'Orphélinat Prevost.
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LES RUPTURES DE PONTS DE CHEMINS DE FER EN AMÉRIQUE
PATHOLOGIE MÉCANIQUE CONSIDÉldE DANS SES RAPPORTS
AVEC LA CONSTRUCTION DES PONTS

Tel est le titre original et exact d'un mémoire
présenté au meeting tenu â Bath en septembre

dernier par la British Association, devant la section
mécanique. La communication a été faite par
M. Baker, au nom de M. George H. Thomson, ingénieur américain dont le nom fait autorité de l'autre

Fig. 1. — Rupture dun pont due á la présence d'une vaehe sur la voie, á Independenee (01110), avril 1887. (Baltimore and Ohio Railroad).

Fig.

— Pont franehissant le Paint-Creek, Greenlield. (Ohio Southern Railway.) Déraillement du 13 oetobre 1887.

cóté de l'Océan en matière de construction de ponts.
Les hommes de l'art pourront méditer á loisir ce
remarquable travail dans lequel l'auteur, avec une
16.

— e

gemekt,

indépendance aussi rare que louable, fait le procès
des tendances américaines en matière de chemins de
fer et justifie, par d'excellentes raisons techniques,
21
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les chilfres quasi fantastiques qui donnent la mesure
de la déplorable spécialité des Américains au point
de vue de la rupture des ponts. Nous nous contenterons d'en résumer les points les plus saillants et qui
expliquent la presque nécessité de cet état de choses,
tant que des modifications radicales n'auront pas
changé les conditions actuelles de construction et
d'exploitation des chemins de fer américains.
D'après l'ingénieur de la Commission des chemins
de fer de l'Etat de New-York, il y a eu, aux EtatsUnis et au Canada, pendant les dix dernières années
se terminant au 31 décembre 1887, deux cent cinquante et une ruptures de ponts, ruptures causées
par des faiblesses de structure, surcharges, collisions, etc., et ce nombre serait encore bien plus
grand si l'on faisait entrer en ligne de compte les
ponts détruits par la foudre, les cyclones, les inondations, le feu produit par une cause étrangère au
service, etc.
Suivant le mode ingénieux d'analyse adopté par
M. George H. Thomson, les causes de ces ruptures
si nombreuses sont du domaine de la physiologie ou
de celui de la pathologie niécanique.
Une structure mécanique bien comprise, dans
laquelle on observe une harmonieuse proportion de
toutes ses parties, peut se comparer t un état physiologique parfait,' tandis que, d'autre part, un mécanisme trop faille ou défectueux, que son fonctionnement inérne désagrège, trouve son équivalent
dans l'ét,at de l'organisme humain désigné sous le
nom d'état pathologique.
Un pont bien con9u, bien construit, bien entretenu
et convenablement chargé, est, suivant l'etpression
de M. Thomson, physiologique, alors que le même
pont, mal construit, :ou soumis, par le passage des
trains, á des efforts mécaniques excessifs pour sa
structure, se trouve, de ce fait même, dans un état
pathologique.
II n'est pas facile de dire combien, parmi les
ponts actuellement en existence, il s'en trouve dans
un état physiologique, combien peuvent supporter
sans crainte les efforts auxquels ils sont soumis, et
combien surtout peuvent résister s un effort brutal
tel que celui résultant d'un accident, déraillement
ou collision.
Un pont de chemin de fer est ordinairement conÇu
dans lés hypothèses les plus favorables á sa conservation, et en supposant que ses conditions d'emploi
resteront invariables.
Tant qu'on ne fera pas intervenir dans la conception d'un pont de larges prévisions d'accidents de
toutes sortes : ruptures d'axes, . perte d'une roue
brisée, etc., aussi longtemps qu'on ne tiendra pas
compte de l'accroissement de charge du matériel
roulant, de l'accroissement du tonnage total des
trains, des effets mécaniques dus aux freins puissants employés depuis une quinzaine d'années, nous
devrons nous résigner k entendre parler de ruptures
fréquentes de ponts de chemins de fel-. Les deux
cent cinquante et un accidents que nous signalions

tout á l'heure peuvent done être considérés comme
la preuve indiscutable d'un état pathologique général.
Parmi les nombreuses photographies accompagnant la communication de M. Thomson, pbotographies reproduites par l'Engineering et qui montrent les conséquences, souvent terribles, de ces
accidents, nous en avons choisi deux á titre d'exemple. La figure 1 se rapporte un accident qui eut
lieu le 30 avril 1887 sur le Baltimore and Ohio
Railroad, á lndependence (Ohio). La figure 2 représente un écroulement du pont franchissant le PaintCreek, Greenfield. Le premier accident a été occasionné par la présence insolite d'une vache sur la
voie, le second montre nettement un écroulement
produit par une surcharge excessive.
La cause principale de toutes ces ruptures, réside
dans la surcharge sans cesse croissante des voies,
su.rcharge qui a, pour effet de multiplier le nombre
de ruptures d'axes et de roues et, par suite, les déraillements.
Le premier train de voyageurs en Amérique, guittait Albany, le 9 mit 1851, pour Schenectady situé
á 17 milles (27 kilomètres) effectuant ce parcours en
plus d'une heure. La locomotive ne pesait que
3,5 tonnes1 et ne chargeait chaque roue que d'environ 0,87 tonne.
Les derniers types de locomotives pour trains de
voyageurs ne pèsent pas moins de 14 tonnes par
axe, soit 7 tonnes par roue, et un atelier de construction a même fabriqué un type á 8 roues qui
surcharge les roues de 24 tonnes par axe avec unpoidS
total de 62 tonnes en charge. Enfin, une locomotive
marchandises, désignée en Amérique sous le nom
de Consolidation engine el ironie des mots ! — á
4 paires de roues couplées, pèse 75,6 tonnes, et la
machine et le tender en charge présentent ensemble
le poids respectable de 112 tonnes I
La vitesse des trains de marchandises était limitée
en 1874, á 15 milles par heure (24 kilomètres par
heure) ; elle atteint presque 25 milles par heure
aujourd'hui, avec des wagons dont le poids brut en
charge est, en moyenne, de 28 tonnes.
Ces énormes masses roulantes exigent des roues
motrices très lourdes et des freins énergiques qui,
en cas d'arrêt, soumettent les ponts á des efforts
pour lesquels ils n'ont pas été établis, et qui compromettent leur existence.
Les conclusions de M. Thomson, fondées sur des
considérations techniques qu'il n'y a pas hien de développer ici sont, en résumé, que les méthodes
actuellement en faveur pour la construction des
ponts en Amérique doivent être changées de fond en
comble. Les ponts articulés doivent ceder la place
aux ponts rivés. Les calculs de dimensions des
pièces doivent surtout faire intervenir des coefficients et des facteurs dont on n'avait tenu jusqu'ici
aucun compte.
encore uiie colifusion
1 Il s'agit ici de lonnes spéciales
de plus - de 2000 livres anglaises, soit 906 kilogrammes.
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11 faut étudier les fonctions de claque pièce, non
plus dans son état physiologique, mais aussi dans
son état pathologique. Telle pièce qui, normalement, travaille par compression, peut, en cas de
collision, travailler par tension et inversement. Un
pont, comme un soldat, a quelquefois d'autres devoirs t remplir que ceux qui se rapportent la routine de la vie de garnison.
Il faut aussi supprimer le plus possible le bois dans
la construction de ponts, les voitures actuelles de voyageurs fournissant assez de vernis et de matières inflammables pour l'inflammation des débris en cas
d'accident.
En un mot, l'étude de la pathologie mécanique
est aussi nécessaire á l'ingénieur, que celle de la
pathologie médicale au médecin. L'ingénieur doit
chercher les causes, étudier les symptómes et trouver des remèdes aux maladies mécaniques, afin de
rester dans son rede qui est de diriger les forces de
la nature de facon á les rendre utiles et commodes
pour l'humanité.
Dans la discussion qui a suivi la communication
de M. Baker, le vice-président de la section G (Mécanique), M. William Anderson, après avoir rendu
hommage 4 l'intérêt d'une note sur un pareil sujet
venant dun auteur aussi autorisé, a cru devoir flatter le sentiment national en félicitant les ingénieurs
anglais d'avoir, par intuition, adopté, dans la construction des ponts, des coefficients de sécurité
reconnus aujourd'hui comme indispensables. 11 a
manifesté son étonnement en voyant la charge
atteindre le chiffre si élevé de deux tonnes par pied
(6 tonnes par mètre).
M. Beaumont a renchéri en rappelant la rubrique
adoptée par un journal américain.
« Les ponts écroulés cette semaine (sic) sont au
nombre de... tant. » Suivant la semaine, le nombre
de ces accidents variait entre 3 et 10, et cependant,
conelut M. Beaumont, les Américains sont peu satisfaits si, en Angleterre, nous disons que les ruptures
de pont sont fréquentes en Amérique.
En répondant 4 ces observations, plus ou moins
justifiées, M. Baker, le porte-parole de M. Thomson,
a reconnu que ce dernier would have a warm time
(traduction libre : passera un mauvais quart d'heure)
lorsque ses compatriotes liront ce qu'il a écrit; más
le monde des ingénieurs doit avoir assez de bonne
confraternité et surtout s'attacher assez 4 la question
technique pour savoir se mettre a l'abri de jalousies mesquines et insensées. Le patriotisme, conclut
M. Baker, est une grande vertu, mais rien nest plus
absurde qu'une application erronée de ses lois.
Ces paroles très sages justifient á la fois et l'heureuse idée de M. Baker et la courageuse communication de M. Thomson qui a su s'affranchir des
questions étroites d'amour-propre national dans l'intérêt supérieur de la science appliquée.
X..., ingénieur.
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DES ALLIAGES D'ALUMINIUM
PAR LES PROCiiDÉS COWLES

Une révolution dont il est encore difficile de prévoir toutes les conséquences se produit dans les procédés métallurgiques, et telle expérience qui,
ii y a moins de dix ans, n'était encore qu'une simple curiosité scientifique — 'a la vérité pleine d'avenir — s'est aujourd'hui transformée en une industrie
importante, pour laquelle il a fallu construire des
moteurs spéciaux et les plus grandes machines dynamo-électriques connues.
Lorsque, en 1879, sir William Siemens faisait fondre quelques kilogrammes d'acier avec un courant
dont l'intensité maxima n'atteignait pas 100 ampères, il ne se doutait père que, neuf ans plus tard,
une machine dynamo plus puissante, de 5000 á
6000 ampères, produirait journellement, d'une faÇon
régulière et industrielle, 1600 kilogrammes de bronze
d'aluminium á 10 pour 100.
C'est cependant ce qui est réalisé t l'usine de Milton, près de Stoke-on-Trent par la Cowles Syndicate
Company b. l'aide d'appareils dont nous allons donner une description générale d'après une communication faite la Soeiété internationale des électriciens en juillet dernier par M. Brivet, et une communication plus récente de M. Crompton au meeting
tenu 4 Bath en septembre dernier par la British As-

sociation for the advancement of science.
Le procédé de MM. Cowles a été décrit ici même
en détail I. Nous n'insisterons pas sur les principes
de cette fabrication, voulant seulement en faire connaltre les plus récents perfectionnements introduits
dans l'usine de Milton.
L'ensemble de l'usine comprend une batterie de
chaudières, un moteur vapeur, une machine dynamo-électrique, douze tourneaux électriques, et un
certain nombre de procédés et appareils accessoires
d'importance secondaire.
Les chaudières du type Babcok et Wilcox ont une
puissance de production de vapeur représentant 500
á 600 chevaux. Elles sont alimentées par des grilles
mécaniques, ce qui permet t nu seul homme de les
surveiller et d'en assurer le fonctionnement.
Le moteur vapeur, d'une puissance de 600 chevaux, est un moteur horizontal compound avec cylindres en tandem : un régulateur á force centrifuge
très bien établi maintient la vitesse angulaire h sa
valeur normale de 76 tours par minute, malgré les
grandes variations de charge de la dynamo.
Le volant a 6,5 mètres de diamètre et pèse
30 tonnes. Le moteur actionne la dynamo par une
transmission formée de 18 cordes. Sa marche est si
silencieuse qu'un visiteur tournant le dos au moteur
serait incapable de dire s'il marche ou s'il est arrêt&
La dynamo semble toute petite comparée au moteur
1 Voy. n°688, du 7 aoát 1886, p. 146, et n. 749, du 8 oetobre 1887, p. 291.
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qui l'actionne, et l'on n'a conscience de sa grandeur
réelle qu'en s'approchant des paliers, et en voyant le
diamètre de l'axe et de toutes les parties qui transmettent l'effort aux bobines de l'induit.
La machine dynamo-électrique construite par
M. Crompton, de Chelmsford, en collaboration avec
M. Swinburne, est la plus puissante dynamo courant continu actuellement connue (400 chevaux-vapeur). Son arbre supporté par trois paliers a 4,5 mètres de longueur, 25 centimètres de diamètre au
milieu et 17,5 centimètres de diamètre aux paliers.
L'enroulement est composé de 128 barres de cuivre
de 22 millimètres d'épaisseur et de 7,5 centimètres
de largeur, isolées i la fiburite, nouvel isolant qui

peut supporter pendant longtemps une température
de 160° C. sans s'amollir, s'altérer ni changer de
couleur.
Le diamètre de l'armature est de 50 centimètres
et sa longueur de 1,2 mètre.
La machine est t double enroulement, avec rhéostat intercalé dans le circuit en dérivation, ce qui
permet de faire varier sa force électromotrice dans
une certaine mesure pendant l'opération. Un homme
est chargé de maintenir les balais dans la position
correspondant aux plus faibles étincelles, point qui
varie avec le courant fourni par la machine. Un ventilateur commandé par l'arbre de la dynamo s'oppose
un trop grand échauffement de cette machine.

Fig. 1. — Dynamo de M. Crompton de 300 000 watts pour la fabrication du bronze d'aluminium, par le procédé de MM. Cowles.

A la vitesse angulaire de 580 tours par minute,
la machine dynamo fournit normalement 5000 ampères et 60 volts sans que les parties les plus chaudes
de l'armature atteignent une température qui dépasse
70° C. Bien que construite dans ces conditions, la
machine peut produire beaucoup plus, et elle a souvent débité en pratique jusqu'à 8000 ampères pendant de courts intervalles de temps ; mals i cause des
variations brusques du courant, ii n'est pas prudent
de compter sur plus de 5000 ampères en moyenne.
Un coupe-circuit gigantesque formé de 12 lames
de plornb est d'ailleurs intercalé dans le circuit et le
rompt très régulièrement á 8000 ampères sans détonation ni projection de plomb fondu.
Après avoir traversé le coupe-circuit, le courant

passe- par un indicateur formé d'un simple solénoïde
de 9 tours découpé dans un épais tube de cuivre
fondu ; cet indicateur sert á la conduite du four et
'a la commande des électrodes pendant l'opération.
Les fourneaux électriques sont disposés dans deux
salies contiguës renfermant six fourneaux chacune.
Les conducteurs amenant le courant dans ces salles
sont constitués par deux grosses barres métalliques
horizontales (fig. 2) sur lesquelles viennent se fixer
les prises de courant.
Chaque fourneau se compose dun long conduit
horizontal en briques réfractaires dont les extrémités sont fermées par des tuyaux en fonte á travers
lesquels passent les électrodes en charbon. Ce four
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a 60 centimètres de largeur, 1111,4 de longueur et
50 centimètres de profondeur.
Le fond de ce four est d'abord garni d'une brasque
en charbon granulé chaulé qui a pour but d'isoler la
paroi du four et de s'opposer au refroidissement. Le
chaulage est une opération qui consiste i tremper le
charbon de bois granulé dans un lait de chaux très
clair qui permet la chaux de pénétrer la masse
des charbons.
Sans cette précaution qui rend le charbon peu
conducteur, même aux températures élevées, une
partie notable du courant serait dérivée par la brasque devenue conductrice et l'échaufferait inutilement,
aux dépens du mélange á traiter.
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Lorsque ce fond est fait, on rapproche les extrémités des charbons á 6 ou 8 centimètres de distance
et on place sur ce fond un gabarit en tóle mince
qui réserve au centre du fourneau un espace parallélépipédique destiné i recevoir la charge. Les vides
laissés par le gabarit sont également remplis de brasque en charbon chaulé.
L'intervalle vide entre les charbons est garni de
crayons de charbons provenant de débris de crayons
électriques pour produire l'amor,cage de l'arc, et le
reste du vide ménagé par le gabarit est rempli de la
charge h traiter qui, pour le bronze d'aluminium,
se compose de 70 kilogrammes de cuivre, 58 40
kilogrammes de corindon mélangé
une certaine

Fig. 2. — Batterie de fourneaux électriques de MM. Cowles.

quantité de charbon concassé. Lorsque la charge est
uniformément répartie, on enlève le gabarit en felle,
on ajoute du poussier de charbon de bois aux extrémités du four, des morceaux de charbon de bois
concassé au milieu pour faciliter l'échappement des
gaz, et on ferme á l'aide d'une plaque de fonte manceuvrée par un treuil roulant.
Ce couvercle percé d'une ouverture de 10 centimètres de diamètre est luté sur le fourneau pour
empêcher les rentrées d'air.
Les cábles conducteurs sont alors amenés devant
le four, on le fixe aux électrodes, on ferme le circuit
sur la machine et l'opération commence.
Le courant est tout d'abord maintenu á 3000 ampères environ, et l'on voit s'échapper par le trou du

couvercle de la vapeur d'eau et de la fumée. A mesure que le mélange s'échauffe, sa résistance électrique diminue et le surveillant éloigne progressivement
les électr9des pour maintenir le courant á peu près
constant. Lorsque toute la masse est chauffée á l'incandescence, on laisse monter le courant á 5000
ampères, et on le maintient ainsi pendant une heure
environ. L'opération est alors terminée.
Le passage du courant dure environ une heure et
demie. Lorsqu'on l'a coupé, on amène les cábles
flexibles devant un autre fourneau pour recommencer
une autre opération.
Les électrodes en charbon sont alors retirées et on
laisse refroidir, et quand ce refroidissement est jugé
suffisant, on enlève le couvercle en fonte, et on vide

5-26

LA NATUBE.

le four du charbon et de la scorie solidifiée qui recouvre le lingot. Ce lingot qui renferme de 14 á 20 pour
100 d'aluminium est mis 4 part et pesé : sa cassure suffit pour apprécier assez exactement, avec un
peu d'habitude, sa richesse en aluminium.
Une opération donne en moyenne 90 kilogrammes
d'alliage renfermant 14 pour 100 d'aluminium, soit
12kg,43 d'aluminium par opération, et une dépense
d'énergie électrique effective variant entre 30 000 et
36 000 watts-heure, soit de 44 4 48 chevaux-heure
contre 90 100 chevaux-heure exigés par les premiers appareils installés t Lotkport avec des machines
Brush ii y a moins de deux áns.
Sans qu'on puisse indiquer exactement ce qui se
passe dans cette réaction, M. Cowles croit cependant
que la température au centre du fourneau est si élevée que l'aluminium réduit et le métal avec lequel
ii doit s'allier sont vaporisés et condensés 'a la partie
inférieure qui est la plus froide.
Le fonctionnement du fourneau électrique, lorsqu'il sert 'a la fabrication du bronze d'aluminium,
ne laisse rien i désirer, et l'allure du courant est
toujours régulière, ce qui égalise parfaitement la
charge des chaudières du moteur et de la dynamo. II
n'en est pas de même lorsqu'on produit du ferroaluminium : les variations brusques de résistance
électrique de la masse traitée produisent des 4-coup
qui exigent des conditions de construction toutes spéciales.
Le, procédé est remarquable par le peu de personnel qu'il exige. Aux usines de Milton, il y a deux
hommes dans la salie des machines, un homme
aux chaudières et un gamin seulement pour manipuler les électrodes. Deux ouvriers peuvent facilement charger et regarnir les fourneaux : le reste de
l'équipe est employé 4 fondre, classer et recouler les
lingots.
L'expérience gagnée par MM. Crompton et Swinburne, dans la construction de la machine employée
aux usines de Milton leur donne la certitude qu'ils
n'éprouveront áucune difficulté dans la construction
de machines produisant jusqu'4 15 000 et même
,20 000 ampères, si des fourneaux électriques Cowles
de plus grandes dimensions exigeaient des courants
aussi intenses. 11 n'y a pas de difficultés électriques,
tandis qu'on rencontre, au contraire, de grosses difficultés mécaniques justifiant l'extrême solidité et la
construction massive des appareils.
Bien que l'alliage le plus généralement obtenu
jusqu'ici par le procédé de MM. Cowles soit le bronze
d'aluminium, ou, plus exactement, les bronzes d'aluminium, on fabrique aussi couramment le bronze
de silicium, en remplaçant le corindon par le sable
blanc ou le grès de Fontainebleau, et le ferro-aluminium en substituant au cuivre des riblons de fer
ou de fonte.
Ii n'est pas sans intérét de dire un mot des propriétés toutes spéciales de ces nouveaux alliages
dont bon nombre étaient absolument inconnus ii y
a moins de trois années.

Bronzes d' aluminium. — Le plus ancien et le
plus connu est le bronze d'aluminium á 10 pour 100.
C'est un métal très horraogène et très tenace dont la
charge de rupture varie entre 85 et 90 kilogrammes
par millimètre carré. Il prend un beau poli et a
reçu de nombreuses applications qui se seraient
développées bien davantage sans son prix initial
élevé (15 francs le kilogramme), et certaines incertitudes dans la fabrication dues, comme on l'a
reconnu plus tard, la qualité du cuivre. Aujourd'hui cette difficulté n'existe plus, gráce aux cuivres
raffinés électrolytiquement, et le procédé Cowles a
fait considérablement baisser le prix du bronze
d'aluminium, ce qui permet de croire une prochaine reprise de son emploi„
Le bronze á 5 pour 100 d'aluminium présente
les qualités atténuées du bronze 10 pour 100.
Les bronzes á 2,5 pour 100 et 1,5 pour 100
d'aluminium soni intéressants au point de vue des
autres alliages qu'ils permettent d'obten ir.
Laitons
— Le laiton d'aluminium,
moins cher que le bronze d'aluminium, est caractérisé par des propriétés fort précieuses.
Un alliage renfermant 63 de cuivre, 35,66 de
zinc et 3,33 d'aluminium a, pour une pièce venue
de fonte, une résistance 4 la rupture de 57,5 kilogrammes par millimètre carré. 11 est en même
temps facile a fondre, 4 forger et á mouler, sa
densité est faible et il résiste rnieux aux agents
extérieurs que le laiton ordinaire.
Un fil de laiton d'aluminium contenant 15 pour
100 de bronze 10 pour 100 et
28 pour 100 de zinc a été transformé en vis par
l'Union Steel Screw, de Cleveland. Ces vis furent
forcées dans un bloc de chêne, jusqult la téte, sans
aucune déformation et sans rupture. Les vis en
laiton ordinaire, fabriquées par cette même compagnie, ne pouvaient pas être enfoncées de plus de
1,5 centirnètre sans se rompre.
Le bronze d'aluminium ii 5 pour 100 additionné
de 7,5 pour 100 d'étain fournit un alliage qui
convient aux coussinets des arbres en acier dur
marchant ii grande vitesse et á grande pression.
Le métal Hercules formé de bronze d'aluminium
'a 2,5 pour 100 et de zinc par parties égales est un
métal ii grain fin, m alléable 'a chaud et donnant des
moulages parfaits.
Alliage de nickel et de bronze d'aluminium. —
Cet alliage présente des qualités spéciales pour
les appareils de chirurgie. II est très dur, prend un
beau poli et une belle couleur blanche, et résiste
aux agents atmosphériques ainsi qu'aux liquides de
l'organisme humain.
Bronze de silicium. — En substituant du sable
blanc ou du grès au corindon, on obtient un
alliage dont la richesse en silicium varie de 1 'a
17 pour 100. Cet alliage, mélangé 'a 300 ou 400
fois son poids de cuivre, constitue le bronze silicié
si apprécié en télégraphie et en téléphonie.
Ferro-aluminium. — Ce produit est d'une
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énorme importance pour tous ceux qui s'intéressent á l'industrie du fer, car les essais tout récents
faits par MM. W. J. Keep, C. F. Mabery et
L. D. Vorce, essais dont les résultats viennent
d'être présentés au meeting tenu á Cleveland par

l' American Association for the advancement of
science, font entrevoir des applications sans limites
au ferro-aluminium.
On savait déjà que l'addition du ferro-aluminium
á l'acier fondu, même dans la proportion de 1
d'aluminium pour 1000 abaissait le point de fusion
d'environ 500 degrés, rendait le métal plus fluide
et donnait des pièces exemptes soufflures.
M. Keep a établi par ses expériences que des quantités infinitésimales d'alum inium communiquent ces
propriétés i.i la fonte et font disparaltre toutes les
di fficultés de fabrication.
C'est certainement dans l'emploi judicieux du
ferro-aluminium que se trouve le plus de nouveauté,
le plus d'inconnues et le plus d'avenir pour les produits obtenus par les procédés électro-métallurgiques
de MM. Cowles. E. HOSPITALIER.

527

Située á l'extrémité ouest de la baie qui porte son
nom, la ville d'Alger se trouve précisément placée
au point oh la cóte change brusquement de caractère. Aux petites falaises par lesquelles plongent
dans la mer les pentes abruptes du Bou Zaréa, et
que coupent i peine d'étroites grèves, succède une
longue plage qui se déroule sur une étendue de près
de 18 kilomètres. Ni la plage ni les falaises ne
pouvaient convenir ; je portai aussitót mes vues
sur Ia presqu'ile de l'Amirauté, qui enserre l'ancienne darse des Algériens, et d'ob part aujourd'hui
la jetée nord (fig. 1).
11 est vrai que ces terrains, appartenant a l'administration militaire, étaient déjá presque entièrement

LA STATION ZOOLOGIQUE D'ALGER
A pl-usieurs reprises, et tout récemment encore,

La Nature a publié des notices sur les laboratoires
maritimes successivement créés en divers points du
littoral franois, soit sur la Manche et J'Atlantique,
soit sur la Méditerranée C'est encore d'une station
rnéditerranéenne que je viens entrkenir ses lecteurs ; mais celle-ci présente la particularité d'être
située de l'autre cóté de notre mer, d'être la première
élevée sur le continent africain.
11 y a huit ans déjá que furent constituées les
Ecoles supérieures de droit, des sciences et des
lettres, de notre capitale algérienne , qui n'avait
jusque-là possédé qu'une Ecole de rnédecine. Connaissant l'Algérie, ayant par conséquent le désir d'y
retourner, je n'hésitai pas quitter une Faculté francaise pour demander une place dans les nouvelles
écoles, malgré la situation mal définie que l'on faisait á leur personnel; car ce n'était pas Ie fallacieux
espoir d'une prompte transformation en Faculté de
notre Ecole des sciences qui dictait ma détermination, mais bien Ja promesse, á moi faite par le regretté M. Albert Dumont, qu'il me serait permis de
créer un laboratoire maritime.
La première question ii résoudre était, comme
bien on pense, celle de l'emplacement qu'il était
désirable de trouver dans Alger même, ou aussi près
que possible ; non que ce point soit le plus riche de
Ja cóte avoisinante, mais à cause des avantages de
tous genres qu'offre une importante agglomération.
Voy. Le Laboratoire de Boscoff (n° 648, du 31 °dobre 1885, p. 344) ; Le Laboratoire Arago â Banyuls-surMer (n° 659, du 16 janvier 1886, p. 97) ; Le Laboratoire
d'Arcachon (n° 715, du 12 février 1887, p. 162) ; l'Aguarium
des Sables d'Olonne (n° 774, du 31 mars '1888, p. 277), etc.
Voy. aussi Tables des matières des dix premières années.

Fig:l. — Station zoologique d'Alger. — Plan général de l'établissement.

affectés aux services de la guerre, de la marine, ou
des ponts et chaussées. Mais, gráce á la courtoisie
de M. le général Maritz, commandant le génie en
1881, nous Omes obtenir, dès lors, la cession temporaire sans redevance au Ministère de l'instruction
publique du petit emplacement que montre la figure 1. Ce n'est toutefois que sous l'administration de
M. le général Lévy, en 1885, que fut abolie une
clause interdisant d'élever la construction à plus de
5 mètres de hauteur. Aussi ne lui avons-nous pas
une moindre obligation. Jusqu'alors, en effet,
l'humble baraquement provisoire établi sur l'emplacement concédé se tenait sans peine dans les limites prescrites ; mais, lorsque l'éminent Directen_
actuel de notre enseignement supérieur fit mettre
résolument la main aux nouvelles constructions uni-
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versitaires destinées à loger les quatre écoles, il devenait urgent de faire abroger une clause qui dit
absolument empêché toute installation sérieuse.
Une fois délivrés de cette préoccupation, MM. les
architectes Dauphin et Petit purent se mettre
rceuvre, et construire l'élégante maisonnette que
l'on voit sur la figure 3. Je n'ai point h en apprécier
le mérite artistique ; mais comme ces messieurs ont
hien voulu suivre fort exactement mes indications
pour la distribution intérieure, et que par suite j'en
accepte entièrement la responsabilité, je dois signaler les conditions défavorables dans lesquelles nous
nous trouvions.

pourrait sembler tout d'abord que la principale
fát, l'exiguïté du terrain, resserré de toutes parts
entre des installations déjà existantes. Mais, à vrai
dire, la station d'Alger ne pouvant être fréquentée
que pendant la saison oh la plupart des zoologistes
se trouvent retenus dans les Universités par leurs
cours ou leurs études, il n'était aucunement indiqué
de l'aménager pour un grand nombre de travailleurs,
comme le sont la plupart de nos stations franÇaises,
surtout habitées pendant les vacances. 11 valait beaucoup mieux se bomer à installer un petit nombre
de personnes, en táchant de mettre á leur disposition
tout ce qu'exigent les études actuelles.

Fig. 2. — Station zoologique d'Alger. — L'Aquarium.

Le peu d'étendue du terrain concédé est done
beaucoup moins fácheux, á mon avis, que sa situation près du parc á charbon de la marine. En effet,
tout le cóté nord de la station se trouvant mitoyen
avec ce parc, nous n'avons pu faire aucune ouverture j usqu'au niveau du premier étage, et seulement
des jours de souffrance sur le reste de la hauteur.
Cela nous prive de l'exposition au nord, la plus favorable,, comme on sait, pour les études microscopiques ; et rejette forcément les aquariums sur la face
sud, dans une situation qui efit été à peu près inadmissible si l'établissement avait dû fonctionner toute
l'année.
Mais, pour compenser ces inconvénients trop sérieux, notre situation sur la presqu'lle nous procure
des avantages de tous genres. Le voisinage de la ville

nous donne l'eau douee, en pression suffisante pour
monter jusqu'au niveau de la terrasse ; et le gaz qui
est distribué dans toutes les pièces comme moyen de
chauffage, d'éclairage au besoin, et fournit en outre
la force motrice nécessaire pour pomper l'eau de mer
et actionner la petite machine électrique qui donne
ordinairement la lumière t tout l'établissement. La
proximité de la mer libre a permis de n'installer sur
le port qu'une prise de ressource, et de puiser au
dehors, en temps ordinaire, toute notre eau d'alimentation, que la pompe rotative refoule ensuite
dans deux réservoirs situés sous la terrasse. Gráce á
cette dernière disposition, l'eau de mer peut, comme
l'eau douee, être distribuée dans toute la station,
avec une pression qui atteint plus d'une atmosphère
pour les aquariums du sous-sol.
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Enfin, Men que s'alimentant ainsi la mer libre, I sinon des embruns ; et ce n'est que par des temps
la station est dans le port même, l'abri des lames,
exceptionnels qu'il est impossible de se servir du

Fig. 3. — Station zoologique d'Alger. — Vue extérieure de l'établissement. (D'après une photographie.)

canot. En outre, gráce au voisinage, les pêcheurs I qu'ils rencontrent et qui ne sont pas de vente coucommencent á nous apporter les animaux curieux rante au marché; et je ne doute pas que nous puis-

Fig. 4. — Presqu'ile de l'Amiraute montrant, dans le fond, [la station zoologique d'Alger. (D'après une photographie.)

sions nous procurer ainsi bien des spécimens intéressants.
Un simple coup d'ceil jeté sur les plans (fig. 2) suffisant á donner une idée complète de l'installation, je

n'ajouterai que quelques mots. Les machines ont été
disposées de manière t n'occuper qu'une place fort
restreinte ; et sur tout le cóté sud de la salle oui elles
se trouvent, règne un long évier qui peut recevoir
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des bacs de tous forinats, alimentés i volonté d'eau
douce ou d'eau de mer. Bien que située dans le soussol, cette pièce est très suffisamment éclairée par
des jours pratiqués obliquement dans le massif de
maconnerie oh sont logés les grands bacs du rez-dechaussée. Ceux-ci, d'un mètre cube environ de capacité, sont desservis du dehors au moyen d'une passerelle en fer, laquelle on accède par deux escaliers.
Ils sont protégés par des chássis vitrés et garnis de
stores, et de plus par un petit avant-toit. Ces grands
bacs, rocaillés comme le bassin extérieur, sont assez
clairs pour que j'aie pu y réussir la photographie
d'un alcyonnaire nouveau, dont je public ailleurs la
description. lis peuvent, du reste, ainsi que tous les
autres, être éclairés la nuit par des lampes sousmarines, á incandescence ; et, de plus, être illuminés du dehors au moyen de la lampe á are qui nous
sert pour les projections et pour la photographie
microscopique.
Comme l'établissement n'a nullement été créé en
vue du public, et que l'aquarium n'est destiné qu'au
service de la station, j'ai pensé que quatre grands
bacs étaient, la rigueur, suffisants pour observer
les animaux dans leurs conditions a peu pres normales d'existence, et qu'il valaif mieux réserver le
peu d'espace dont nous disposions pour les bacs vitrés sur leurs quatre faces, oh se mettent de préférence les sujets qu'il faut avoir sous la main. On
voit sur la figure 2 l'aménagement de ces bacs, disposés sur des bancs de fer á deux étages, en face de
larges fenêtres. Les coins de la salle, forcément plus
obscurs, sont occupés par deux étages de bassins
plats. La grande salle d'aquariums, qui sert aussi de
salle de conférences et de laboratoire, présente une
disposition parfaitement symétrique ; et, comme la
faune de nos eaux douces est encore fort imparfaitement connue, chacun des bacs de la moitié ouest
(celle justement que l'on voit sur la figure 2) peut
être alimenté soit d'eau douce, soit d'eau de mer.
en est de même du bassin extérieur qui, cubant environ 8 mètres, est destiné 'a faire vivre au besoin
des animaux de grande taille.
Quant aux réserves, elles sont confiées i un petit
vivier flottant, oh l'on installe aussi, á la fin de la
saison, les spécimens intéressants qui se trouvent
dans les bacs, afin de les faire vivre sans frais jusqu'à
l'ouverture de la campagne suivante.
Les laboratoires du premier étage, tous disposés
sur le même plan, présentent un long évier plat oh
se trouvent réunis : deux prises de gaz, afin de pouvoir alimenter sim-ultanément une étuve et un réchaud ; deux robinets, pour l'eau douce et l'eau de
mer, toutes les deux en pression suffisante pour actionner des trompes ; enfin, deux tonnelets de porcelaine pour l'eau distillée et l'alcool. Ces éviers sont
disposés pour recevoir de petits aquáriums de 60 á
80 litres, qu'un wagonnet peut aller chercher jusqu'au bord même du quai ; l'un des porte-manteaux de l'embarcation, fonctionnant comme grue,
permet de les prendre dans le canot même. Le

monte-charge que l'on voit signalé sur les plans est
spécialement disposé pour recevoir ce wagonnet, qui
dessert tout l'aquarium, et peut amener ainsi, jusque
dans les laboratoires particuliers, les animaux les
plus délicats, même ceux de grande taille. Chacun
des laboratoires présente encore, outre une troisième
prise de gaz pour les appareils dont on peut avoir
besoin sur la table même de travail, une petite
cheminée 'a gaz, souvent utile en hiver ; et ebacun
d'eux peut être éclairé la nuit par trois lampes
Swann, dont une mobile.
Tels sont, abstraction faite de l'installation
tographique qui sera l'objet dun second article, les
traits principaux du nouvel établissement que l'_etat
vient de mettre á la disposition des zoologistes.
Gráce á des arrangements spéciaux, sa bibliothèque
renferme déjá les principales collections francaises
et étrangères ; et le matériel, hien qu'il ait encore
grandement besoin d'être complété, a permis h deux
jeunes agrégés d'histoire naturelle de travailler utilement une grande partie de la saison dernière.
J'esPère que ces messieurs auront chaque année des
successeurs. Mais il n'est pas indispensable de faire
le voyage pour tirer profit du laboratoire : et les
naturalistes n'ont (juli s'adresser á nous pour recevoir, aussitót que les circonstances le permettent, et
préparés comme ils le désirent, tous les animaux
qu'il est possible de se procurer i Alger. J'espère
que le nombre de ceux-ci augmentera sensiblement,"
quand la station, dans un avenir que je voudrais
croire prochain, sera enfin dotée d'un petit canot
vapeur : car, dans une mer sans marées, h moins
d'avoir une équipe de pêcheurs constamment en
service, il faut pouvoir profiter des moments favorables, bien plus rares qu'on ne le croirait, et ne pas
être obligé de compter avec le vent.
Dr CAMILLE VIGUIER.

UTILITÉ DES ABEILLES1
Nous avons recu, depuis la 'publication de notre
premier article, deux intéressantes communications
que nous nous empressons de publier. La première
nous est adressée par M. Edmond Agassix, apiculteur propriétaire en Suisse. Voici ce que nous écrit
notre correspondant
Je viens de lire avec plaisir votre article sur le Me
des abeilles en agriculture. Chez nous, personne ne met
en doute l'utilité des abeilles pour assurer la fécondation,
et partant la production des arbres fruitiers surtouti;
quant aux céréales, je n'ai jamais remarqué que les
abeilles butinassent sur les blés, du moins dans notre
contrée ; du reste les fleurs offrant aux abeilles d'abondantes provisions, dans le moment de la floraison du blé,
ne manquent pas, et les abeilles recherchent toujours de
préférence les plantes qui sécrètent le plus de nectar.
Pour la vigne, c'est la même chose. Chez nous, les abeilles
ne la visitent pas, ou bien quand le fruit est très ndir ;
1 Voy. n° 801, du 6 octobre 1888, p. 289.
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toutefois, far vu de temps en temps quelques abeilles essayer, mais ne trouvant rien ou peu, elles allaient ailleurs.
J'ai lu, ii y a quelques années, dans un petit journal
agricole, la note dun personnage qui se plaignait de n'avoir pas de fruit sur ses arbres, et l'attribuait sottement
aux abeilles qui en suoient le suc et les épuisarent.
Le printemps de cette année-lá était fort mauvais,- la
floraison des arbres s'était faite par le froid, le vent et la
pluie ; or, comme les abeilles ne vont pas en campagne
par ce temps, on ne pouvait done les accuser de ce méfait, tandis que la fructification était nulle, non seulement parce que les abeilles n'avaient pas pu visiter les
fleurs détrempées et mal épanouies, mais le vent, qui se
charge, dans une certaine mesure, un peu chanceuse,
est vrai, d'éparpiller le pollen d'une fleur á l'autre, ne
pouvait le faire avec un pollen aggloméré et humide.
Personne ne s'était donné la peine de répondre h ce correspondant. En tous cas, on ne saurait trop encourager la
culture des abeilles. Dans notre Suisse, elle est poussée
très loin, surtout la culture rationnelle avec des ruches
perfectionnées. Nous avons beaucoup de sociétés, conférences, expositions. Je ferai, en temps voulu, des remarques sur la fr.Squentation ou non des abeilles sur les blés
en fleurs.

La seconde communication nous est envoyée par
un de nos lecteurs ; elle est empruntée au Bulletin
de la Société d'acclimatation, d'après l'Australian

La fi gure 1 représente le soleil au moment ofi le phénoinène commence ; la figure 2 est très nette et sa durée
relativement longue. Quant aux figures 3 et 4, elles n'ont
qu'une courte durée et les phénomènes de réfraction sont
moins nets, más cependant bien caractérisés.
La durée totale de l'ensemble des phénomènes fut d'environ deux minutes. Je crois devoir ajouter que je revins
les jours suivants pour tácher de revoir un coucher de
soleil semblable, mais ce fut peine perdue. Le soleil se
coucha avec sa magnificence ordinaire, jetant sur la mer
et le ciel ses feux étincelants et ne présentant plus les
déformations extraordinaires du 5 aoát.
Le 30 du même mois, á 7 heures et demie du matin,
j'étais sur la route de la Turballe á Guérande, dominant
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Fig. 1 á i. — Aspects du soleil au moment de son coucher en
le 5 aait 1888.

Times
Le trèfle produit rarement des graines fertiles á la Nouvelle-Zélande, parce que les insectes qui sont nécessaires
á sa fécondation ne s'y trouvent pas. M. Douglas, de Motiti,
vient d'importer un nid de bourdons dans l'espoir que ces
insectes pourraient apporter un remède â cette situation.
Darwin, dans un de ses ouvrages, énonce la singulière proposition suivante : « Quand on veut récolter des graines
fertiles de trèfle et de pensées , il faut avoir des chats ! »
En effet, les bourdons sont nécessaires á la fécondation de
ces plantes, et comme les rnulots sont très friands de leur
miel et les détruisent, il faut protéger les oiseaux de nuit
et les chats qui tuent les mulots. Dun autre cóté , M.
Russel Wallace, dans sa Distribution géographique des
animaux, nous apprend que la pauvreté entomologique
de la Nouvelle-Zélande correspond á sa pauvreté botanique.
C'est un fait analogue i celui que présentent les Hes Gallapagos qui sont encore plus pauvres.

la baie du Croisic. Un orage était parfaitement visible,
á quelques kilomètres en mer. Le ciel, généralement
assez pur, ne présentait que cette tache orageuse, de peu
d'étendue d'ailleurs. Le croquis ci-contre (fig. 5) montre
qu'il pleuvait abondamment b l'une des extrémités du
cyclone. Tout á coup, á l'extrémité opposée, je vis se
former un appendice conique, qui s'allongea peu t peu
et finit par atteindre le niveau de la mer. La trombe,

Ce fait, de l'importation de bourdons á la NouvelleZélande, semble donner raison aux affirmations que
nous avons publiées. Conclusion : on ne saurait
trop propager la culture des abeilles. G. T.
Fig. 5. — Observation d'une trombe dans la baie du Croisic,
Ie 30 aotit 1888. Région pluvieuse et trombe.

PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
Etant en voyage sur les bords de la mer, dans la LoireInférieure, j'ai eu l'occasion d'observer deux phénomènes
météorologiques intéressants : un coucher de soleil et
une trombe en mer.
Me trouvant á Piriac, le 5 aart, je voulus voir le coucher
du soleil en mer. Le ciel était sans nuages. Contrairement
mes prévisions, l'astre descendit jusqu'à l'horizon sans
illuminer les flots ; mais, quelle ne fut pas ma surprise
en lui voyant prendre, au moment de disparaitre complètement, les aspects successifs que représentent les croquis ci-contre (fig. 1 á 4).

déformée par le vent, oscillait très lentement et forma
une courbe qui présentait sa concavité du cóté oppos(3
vent.
La colonne, très opaque sur le fond bleu du ciel, cessait á peu de distance au-dessus du niveau de la mer ;
mais elle se continuait sous la forme d'un entonnoir
élargi, blanc, comme constitué par des gerbes d'eau.
La trombe dura environ dix minutes. Elle s'amincit peu
á peu, se disloqua en plusieurs tronons (vu la] grande
distance et les contrastes de coloration, je ne puis rien
affirmer) et devint de plus en plus invisible.
A. BLEUNARD.
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Comme la plume électrique, elle doit être conduite d'une faÇon régulière. Si la conduite est vive,
le perforage est espacé ; plus la conduite est lente,
POUR LA REPRODUCTION DE L'ÉCRITURE OU DES DESSINS
plus les trous sont rapprochés les uns des autres au
point que l'on arrive á couper le papier. Aussi pour
Nos lecteurs connaissent assurément la plume
électrique d'Edison, qui forme sur le papier des obvier h cet inconvénient qui peut résulter d'un
caractères perforés, permettant de se servir du predessin difficile t suivre, soit par sa composition ou la
régularité apportée h la réduction, un petit levier
mier spécimen écrit, comme d'un canevas de reproduction indéfinie 1. Différents systèmes de plumes placé sur une des faces de l'appareil permet de chanmécaniques de ce genre ont été construits depuis ger de vitesse ; il met en communication un volant
l'invention d'Edison. Nous allons faire connaltre un qui ralentit la marche de l'appareil.
Afin de ne pas émousser l'aiguille, il est nécéssaire
appareil du même genre, qui est construit par
M. Elie Reuille. Nous représentons ci-contre ce petit de placer sous la feuille de papier un drap assez
système ; ii fonctionne sous l'action d'un mouve- épais ou un feutre. Pour la reproduction á l'encre
ment d'horlogerie que
grasse, on tend son cliché dans un chássis, et
l'on remonte de temps
avec un rouleau chargé
en temps.
d'encre on noircit le
La petite machine de
cliché : l'encre passe
M. Reuille est d'un mapar les perforations et
niement facile et peut
percer plusieurs feuilles
vient se déposer sur la
de papier h la fois. Un
partie qui doit servir
ressort maintenu dans
d'épreuve. On peut ainsi
un barillet actionne une
en obtenir un très grand
nombre qui varie suibielle, et, pour donner
I cette dernière plus de
vant la force du cliché,
vitesse, entre elle et le
on peut également reressort sont intercalés
produire par les poudeux renvois d'engredres, terres, bitume, etc.
Cet appareil est très
nages. La bielle est arprécieux pour les desmée d'un porte-aiguille ;
elle coulisse dans un
sins sur dentelles et sur
étoffes oh il donne de
tube h l'extrémité dutrès bons résultats.
quel est fixé un canon
Le tracé obtenu par
ne laissant dépasser que
la plume perforatrice
la pointe de l'aiguille.
Le mouvement mainest le même que celui
tenu entre deux platines
de la plurne électrique
est supporté par deux
d'Edison. Tandis que Çe
colonnes fixées h un andernier appareil nécesPlume perforatrice á m ouvement d'horlogerie.
neau. L'anneau posé h
site le fonctionnement
plat , la machine est
dun petit moteur élecverticale ; le canon passant au centre de l'anneau
trique et d'une pile, la plume perforatrice est mise
touche presque le papier.
en action par un mouvement d'horlogerie plus comL'arrêt ou la mise en marche de la machine s'ob- mode h manier et beaucoup moins encombrant.
tient par une tige avec ressort h boudin traversant
L'outillage d'impression que nécessite la plume
l'anneau et venant faire frein sur une roue d'engre- perforatrice peut être le même que celui de la plume
nage.
Edison. Nos lecteurs que la question intéresse pourLa machine étant soulevée ou inclinée ne fonc- ront se reporter á la notice que notis avons autretionne pas. Mais dès que l'anneau est posé h plat, la fois publiée á ce sujet 1, ainsi qu'h celle décrivant
tige qui traverse l'anneau et dépasse un peu se
le crayon voltaïque' . Nous rappellerons que d'autres
trouve soulevée et fait le déclenchement ; l'anneau plumes mécaniques de perforation ont été construites.
levé, la tige redescend et le mouvement s'arrête.
Nous mentionnerons notamment le crayon pneumaDeux petits supports sont fixés aux colonnes pour
tiques et la plume me'canique de M. Picou, que nous
la conduite de l'apparen. Cette machine étant très avons décrite en 1879'.
légère, on peut facilement écrire ou suivre exactement
• Voy. Plume électrique, n° 255, du 20 avril 1878, p. 324.
les contours d'un dessin ; quand on la fait fonction2 Voy. Crayon voltaïque, n° 306, du 12 avril 1879, p. 289.
ner, on ne ressent aucune vibration.
3 Voy. Crayon pneumatique, n0309, du 3 mai '1879, p. 352.

PLM PERFORATRICE

4

Voy. Table des matières des dix premières années.

Voy. Plume mécanique, n° 318, du 5 juillet 1879. p. 76
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PREMIÈRE EXPOSITION DE L'INDUSTRIE
C'est la France qui a eu l'honneur de donner aux
autres nations l'exemple des expositions industrielles.
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Le premier concours de ce genre s'accomplit pendant les trois derniers jours complémentaires de
l'an VI et les dix premiers jours de Vendémiaire
an VII. Ii dura done depuis le 19 septembre jusqu'au 2 octobre 1798, en tout treize jours. L'ini-

Fig. t — Les portiques de la première Exposition de Paris, reconstruits á la cour du Louvre en Pan IX pour la deuxième Exposition.
(D'après une gravure du temps.)

Fig. '2. — Les portiques de la première Exposition, transportés á l'Esplanade, des Invalides, pour Ia troisième Exposition en 1803.
(D'après sine gravure du temps.)

tiative en revient i Franois de Neufcháteau, qui
était alors 1V1inistre récemment nommé par le Directoire exécutif de la République franÇaise.
L'idée de cet illustre hornme d'Etat était de rendre
•hommage aux arts manuels, de les élever au rang

des beaux-arts. Ii y avait aussi le point de vue
patriotique de faire servir les forces industrielles de
la France 'a la défense de la Patrie.
Un des grands buts pratiques immédiats de cette
solennité était le développement de Part du tissage,
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afin de lutter contre les produits de l'industrie anglaise.
Le gouvernement choisit le Champ-de-Mars qui
avait été créé par Louis XV, devant l'Ecole militaire,
dans le but de servir aux manceuvres des jeunes
officiers qui y étaient élevés, et qui devaient appartenir 4 la noblesse. L'aspect de ce lieu célèbre était
tout autre que de nos jours, 4 la fin de l'an VI de
la République franÇaise. Pour se faire une idée de
l'aspect qu'il offrait alors, il est essentiel de donner
quelques détails sur les transformations qu'il a successivement subies.
En 1770, lors de la création du Champ-de-Mars,
la Seine formait, vis-á-vis des coteaux de Passy, une
ile longue, étroite et serpentante connue sous le nom
d'ile des Cygnes.
L'ile des Cygnes et le bras de la Seine qui la séparait de la rive gauche, sont maintenant occupés par
les jardins de la Tour Eiffel, et les terrains que la
ville a aliénés t droite et i gauche. Ils ont été annexés
au Champ-de-Mars agrandi pour la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790.
L'édifice o l'on avait établi l'Exposition de 1798
formait un rectangle entouré de 58 pottiques á la
Itomaine dessinés par Chalgrain, célèbre architecte
auquel on doit l'arc de triomphe de l'Etoile.
Afin de faire comprendre l'architecture de ces portiques, nous avons reproduit une gravure représentant la cour du Louvre pendant l'Exposition suivante de 1801 (fig. 1). Ces mêmes portiques ont servi
pour la troisième Exposition et ils ont été reportés
l'Esplanade des Invalides pour l'Exposition de 1806;
nous les avons reproduits encore d'après une estampe
du temps dans cette situation nouvelle (fig. 2).
Au milieu de la première Exposition de 1798 on
avait élevé le temple de l'Industrie. C'est 14 que
devaient être apportés les objets récompensés.
On l'avait décoré de tableaux représentant des
sujets patriotiques, acceptés par un Jury, et exécutés
aux frais de la République.
L'ouverture de l'Exposition eut lieu suivant ce
que le programme avait annoncé, le troisième jour
complémentaire, par le Ministre de l'intérieur.
était accompagné d'un cortège dans lequel figuraient
les membres du Jury, les exposants et des détachements de troupes.
L'Exposition ne fut pas favorisée par le temps,
car il éclata un violent orage, pendant lequel un des
portiques fut frappé par la foudre, mais ce dommage
fut bien vite réparé, et le cinquième jour complémentaire, le jury fit sa visite h. 10 heures du matin.
Le rapport fut rédigé séance tenante, et le lendemain, les récompenses consistant en médailles d'or,
d'argent et de bronze furent distribuées aux exposants, lesquels étaient au nombre de 110.
Parmi les titulaires des médailles dor, nous citerons les maisons Didot et Breguet, qui existent encore
de nos jours.
Le citoyen Treillard, président du Directoire exécutif, se plaÇa dans l'amphithéátre pour prononcer

le discours officiel, et exprima les mèmes idées que
FranÇois de Neufcháteau. Ensuite, on proclama les
récompenses décernées pour les prix de vertu, d'actes
accomplis pendant la durée de l'an VI. Ces actes de
vertu étaient principalement des sauvetages accornplis dans l'eau ou dans les flammes, et des actes
d'héroïsme de :marins ayant échappé aux Anglais
ou leur ayant enlevé des prises.. La « perfide Albion »
était l'áme de la coalition dirigée contre la France.
On donna lecture aussi du titre des brevets d'invention obtenus dans l'année, et qui n'étaient qu'au
nombre de dix. On en remarque un, accordé a Montgolfier pour le bélier hydraulique, et un autre t Fulton pour rendre les rivières navigables.
Enfin, on apprit au public quels étaient les ouvrages que l'Institut national avait trouvés digne
d'être récompensés pendant l'an VI. Les chomrs de
l'Opéra chantèrent des cantates composées pour la
circonstance et dont une était due Chevrier.
La cérémonie avait été précédée par des courses 4
pied, t cheval et en char, qui avaient eu lieu dans
des enceintes tracées dans la partie méridionale
Cliamp-de-Mars, par des luttes qu'on avait données
dans une arène située près de la Seine, et par des
joutes sur reau.
Du cóté de la Seine on avait érigé deux statues en
osier, représentant rune la Superstition et l'autre le
Despotisme. On y mit le feu au milieu des applaudissements populaires.
On avait aussi construit en planches, une forteresse,
et l'on y mit le feu d'une kon originale. On employa, pour cette dernière exécution, un ballon
captif, que l'on avait fait venir de Meudon. II était
manceuvré par une compagnie d'aérostiers. Après
avoir fait le tour de l'enceinte 50 mètres de hauteur on le conduisit jusqu'au-dessus du fort. Alors
l'élève aéronaute qui était dans la nacelle lano un
boulet explosif qui mit le feu au fort.
L'Exposition fut prorogée pendant dix jours, et
devait être annuelle. Más elle fut supprirnée en
l'an VII t cause des malheurs de la République, une
seconde fois en l'an VIII, et elle n'eut lieu qu'en
l'an IX. W. DE FONVIELLE.

CHRONIQUE
On sait combien le problème
de l'action préventive de certains médicaments contre le
mal de mer a été étudié. Un savant praticien, M. Blondel,
a récemment rapporté que, dans une courte traversée en
mer qu'il a faite, il a pris avec -uxi succès complet de la
phénacétine contre le• mal de mer et qu'il en a tiré un
succès complet. Trois de ses compagnons, soumis á l'action du même remède, ont été aussi heureusement préservés que lui-même. C'est un fait de plus qui rapproche
la phénacétine de l'antipyrine. Puisque nous avons l'occasion de parler du mal de mer, nous ajouterons que
dans une des dernières séances de l'Académie de médeeine, M. Pampoukis, d'Athènes, a lu un travail sur le
veilige marin, qu'il résume dans les conclusions sutes : 1° la plupart des animaux sont susceptibles du verLe mal de mer.

—

LA NATURE.
tige marin, mais ne vomissent que rarement ; 2° les
chiens souffrent énormément ; on observe chez eux la
dilatation des pupilles, la perte de l'équilibre, l'inappétence et le tremblement des muscles ; 5° les respirations
deviennent, au début du balancement, plus fréquentes et
moins amples ; mais, peu de temps après, le contraire
arrive ; 40 les lapins, pendant le balancement, présentent
peu près les mêmes symptmes que les chiens ; 5° en
appliquant le résultat de ces observations sur le vertige
marin de l'homme, on peut dire que cette maladie est le
résultat des mouvements brusques du bateau, et surtout
de son enfoncement brusque dans les flots ; 6° la prédisposition individuelle joue un grand rOle dans les manifestations ; 7° le moyen le plus radical, pour éviter la maladie, serait de demander aux Compagnies de navigation
de faire faire des lits qui seraient suspendus d'après le
système des lampes marines.
Un musée de chaussures historiques.

conseiller aulique de Dresde, Jean de Block, a laissé à la
villeun singulier musée : c'est une collection de chaussures
dont se sont servis des empereurs, des rois, des reines et
des personnages célèbres. On voit notamment une paire
de souliers en satin blanc, brodés d'or, que Napoléon I"
portait le jour de son couronnement ; une paire de bottes
qu'il chaussait le 27 avril 1815 á la bataille de Dresde ;
une paire de bottes en cuir de Cordoue ayant appartenu
Murat ; une paire de souliers ii hauts talons portés par MarieThérèse ; les bottes du philosophe Kant, etc.
Jardins sur les toits. —Le Harper's Magazine dit
qu'un médecin de New-York, le Dr G.-M. Smith, est l'a0tre d'une révolution dans nos habitudes architecturales.
« Nous nous plaignons dans nos villes, dit le Dr Smith, du
manque d'air, de lumière, de soleil. Mais nous avons
notre disposition des dizaines de kilomètres carrés de place
oit il ne tiendrait qu'á nous de prendre des bains d'air et
de soleil, et surtout d'en faire prendre aux enfants. Nous
n'avons qu'à construire nos toitures en terrasses et à les
transformer en jardins, etc. » Au fond, c'est assez juste,
et la plus forte objection qu'on puisse faire, c'est que ce
n'est pas l'habitude. Encore le D Smith pourrait-il répliquer que l'usage est de faire les cuisines au rez-de-chaussée ou dans le sous-sol, ce qui n'a pas empéché de les
placer au dernier étage dans les grands Iltels construits
ces dernières années en Amérique. Comme cela, les parfums de friture n'incommodent plus que les oiseaux.
La plus grande gare du monde. C'est la nouvelle gare de Francfort-sur-le-Mein, inaugurée le 18 ao-tit.
Elle couvre 31 248 mètres carrés. Les gares les plus
grandes étaient jusqu'ici, croyons-nous, la Saint-Pancras,
station á Londres (15 500 mètres carrés) et la gare de Silésie á Berlin (12 100 mètres). Celle de Francfort est double
de la première.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanee dul5octobre 1888. — Présidenee de M. DES CLOIZEAUX.
Mécanique animale. — Poursuivant les très intéressantes recherches dont nos lecteurs out été tant de fois
informés déjà, M. Mare y signale aujourd'hui un nouveau
progrès de la méthode photochronographique. 11 s'agit
d'un procédé qui permet d'obtenir dun mème sujet en
mouvement des vues tout á fait séparées les unes des
autres et propres, par exemple, á l'usage du zootrope.
Pour y parvenir, l'auteur dispose la chambre noire devant
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le sujet qui va exécuter les mouvements, mais sans déplacement, et il en fait tomber l'image sur la glace sensible après qu'elle a été réfléchie sur un miroir tournant.
En réglant la vitesse de rotation du miroir, on écarte
volonté plus ou moins les images successives, et les spécimens mis sous les yeux de l'Académie mon trent que le
succés est complet. IJs sont relatifs les uns ii un homme
qui marche, d'autres i un oiseau qui vole, les derniers
une anguille qui nage.
Réflexion du soleil sur la mer. — C'est avec une indépendance d'esprit ii laquelle tous les amis des sciences
applaudiront, que M. Wolff revient aujourd'hui sur la note
présentée la dernière fois par M. Rico au sujet de l'interprétation â donner á la déformation que subit l'image
du soleil réfléchie ii l'horizon de la mer. On se rappelle
que le savant physicien, d'accord d'ailleurs á ce moment
avec M. Bertrand et avec M. des Cloizeaux, avait jugé
impossible que la courbure de la terre intervint dans ce
phénomène. Depuis lors il a soumis la question au calcul
et il a constaté á sa grande surprise que la cause invoquée
par l'observateur italien est parfaitement efficace et méme
bien plus énergique qu'on n'aurait cru. Le très élégant
calcul auquel il se livre amène la conviction chez tous les
auditeurs et méme M. J. Bertrand qui a- étudié ie sujet de
son dté pense qu'un simple raisonnement suffirait
prouver le fait indépendamment de toute démonstration
mathématique. 11 est clair, en effet, que la lumière solaire
réfléchie constitue un dne dont le sommet est dans liceil
de l'observateur et que la surface courbe de la mer
coupe très obliquement : cette section est nécessairement
elliptique et non circulaire. Seulement en pourrait se
demander si un miroir plan produisant aussi une section
elliptique ne donnerait pas un méme effet analogue à
l'orientation pris sous intervention de la rotondité, et dans
ces conditions la démonstration de M. Wolff parait préférable.

Le pont lumineux. — C'est le nom qu'on donne t une
apparence singulière qui se produit lors du passage dun
satellite près le bord de sa planète. Déjà, dans plusieurs
communications du plus vif intérét, M. André, directeur
de l'Observatoire de Lyon, a reproduit les conditions naturelles par des expériences qui en ont permis une étude
approfondie. Aujourd'hui, dans un nouveau travail déposé
par M. Mascart, il décrit des photographies qui montrent
que le ligament lumineux croit avec la durée de l'exposition. L'auteur annonce aussi qu'il améliore les images
en mettant une toile métallique devant la lunette et il est
possible que l'astronomie lire ultérieurement parti de
cette disposition.
Urines vaccinantes. — On se rappelle que, comme
conclusion Ji ses études sur la maladie pyocyanique,
M. Bouchard a émis l'idée que l'urine des animaux infectés renferme des produits élaborés par le microbe et
qui possèdent des propriétés vaccinantes. M. Charrain a
repris cette idée et ii en apporte aujourd'hui une démonstration expérimentale. 11 recueille d'abord les matières
solubles résultant de la culture du microbe pathogène, et
lue dans le liquide toute substance vivante par un chauffage á 115° dans l'autoclave. La liqueur obtenue est employée i inoculer des lapins dont l'urine est recueillie.
Celle-ci, employée comme vaccin á l'égard d'autres lapins,
leur communique l'immunité á l'égard de la maladie
pyocyanique. La conséquence est que les matières vacci-nantes sont réellement sécrétées par le microbe et par
conséquent que l'état réfractaire procuré par la vaccina-
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cela nous paralt appelé devenir une des questions
h la mode. On sait que l'on désigne sous ce nom de
question un dessin oh le sujet principal est dissimulé par un artifice quelconque qu'il s'agit de
Polarisation almosphérique. — MM. Soret ont obtrouver. Voici l'aspect de la feuille de papier que
servé les 23 et 24 septembre, au sommet du Rigi, l'exisnous a remise M. Edmus (fig. ij ; nous la reproduitence au-dessous du soleil du point neutre de Brewster.
Ils se servaient du.
sons exactement
polariscope de Saen la réduisant.
vart, et ont répété
Cherchez dans ce
leurs observations
dessin informe le
un grand nombre de
portrait d'un safois de 8 heures du
v ant illustre.
matin á 9h. 40m.
Pour résoudre le
Varia. — Conproblème, il sufformément t l'obfit de placer la parservation que vent
tie A de ce papier
'hien m'en faire un
sur la partie B,
correspondant d'Ude manière á for-.
trecht, c'est par
mer un cornet comégarde que j'ai,
nique que vous
dans mon dernier
regarderez par
article, qualifié
d'allemande l' in la pointe ; -sous
vention du microvoyez alors très
scope composé.
nettement le porZacharias Janse natrait qu'il fallait
guit á Middelbourg
trouver, comme
(Zélande) en 1580,
le
montre nott e
Cornélius Jacob
Fig. 1. — Fac-similé dun dessin conique développé.
figure 2, fac-siDrebbel, S Alkmaar
mild d'une pho(Hollande septentographie. M. Ednius a
trionale) en 1572, et Anthoni Van Leeuwenhoek
dessiné spécialement
Delft, en 1632 : ce sont
pour La Nature le portrois grands noms que la
trait de M. Chevreul ;
Hollande a bien raison de
mais ii a crayonné toute
revendiquer pour sa gloire.
une
série d'autres por— M. Amagat adresse des
traits
qui vont être imrecherches sur l'élasticité
primés et livrés au comdu cristal. — La chaleur
merce des marchands
de combustion de l'acide
en plein air. Nous avons
camphorique occupe
On si
M.Longuinine.
VU dans la série, les porgnale la candidature de
traits très ressemblant
M. Scheurer Kestner á la
de plusieurs célébrités
place laissée vacante dans
politiques ou autres. II y
la section de chimie par le
a là une amusante rédécès de M. Debray.— La
création
que nous avons
reproduction artificielle
cru devoir signaler á nos
des phosphates d'yttria a
lecteurs ; elle peut tenfourni S M. Dubois le sujet
ter le crayon des desside nombreuses expériences
nateurs qui nous lisent.
décrites par M. Troost. —
M. Edmus ne se sert pas
Fig. 2. — Le méme dessin roulé en cornet ou en done.
Un chimiste dont le nom
de procédés géométrinous échappe étudie des
alcaloïdes tirés de l'huile de foie de morue. — De pasques pour faire ses portraits coniques : ii prend un
sage á Paris, M. Govi lit une note sur les chaleurs lacornet de papier á dessin et il crayonne directement
tentes des corps. STANISLAS MEUN1ER.
sur ce cornet qu'il développe ensuite.
En reproduisant la figure I, par décalque ou par
la photographie, on peut exécuter facilement cette
RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
expérience récréative.
tion n'est pas dti, comme on l'a cru, á l'accumulation
dans le sang d'un poison fatal au microbe, puisque ce
poison est constamment éliminé par la voie rénale.

—
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Un habile dessinateur, M. Edmus, vient d'imaginer une amusante faÇon de faire des portraits ;
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savant physicien fut nommé, en 1809, professeur
l'Ecole
polytechnique, et il entra l'Académie des
LA STATUE D'AMPÈRE
sciences en 1814. C'est en 1820 qu'Ampère apporta
A l'occasion du récent voyage de M. le Président de le couronnement du monument qu'il ne cessait d'éla République à Lyon, on a inauguré la statue d'Am- lever à la science, en faisant connaltre ses grandes
père, exécutée par M. Charles Textor, habile sculpteur
découvertes sur l'électro-magnétisme. Arago a pu
lyonnais. Cet événement nous offre l'occasion de
dire, en parlant de ces découvertes, « qu'elles constirappeler l'histoire d'un de nos plus grands physiciens.
tuent les lois d'Ampère, comme on donne le nom
André-Marie Ampère, né à Lyon le 20 janvier1775,
de lois de Kepler aux trois grandes conséquences
mourut à Marque ce génie suseille le 10 juin
périeur déduisit
1S56 après une
des observations
existence admirade Tycho. Gráce
blement remplie
aux efforts de
par de grands tral'illustre acadévaux et des démicien, la bi du
couvertes mémocarré des distanrables. Tout ences, la bi qui réfant, Ampère se
git les mouverévéla par une inments célestes, la
telligence extrabi que Coulomb
ordinaire. A luit
étendit aux phéans, ii faisait déjà
nomènes d'élecdes mathématitricité de tension,
ques, et se jetait
et même, quoisur les livres avec
que avec moins
nee avidité pen
de certitude, aux
commune :
phénomènes madouze ans il congnétiques, est denaissait le calcul
venue le trait cadi fférentiel. A
ractéristique de
dix-huit ans ,
l'électricité en
refaisait tous les
mouvement. Dans
calculs de la Métoutes les expécanique analytiriences magnétique de Lagrange,
ques tentées avant
et il a souvent réla découverte
pété qu'il savait
d'CErsted, la terre
alors autant de
s'était comportée
mathéma t i qu e s
comme un gros
qu'il en a jamais
aimant. On devait
su ; ce qui ne
done présumer
l'empêchait pas
qu'à la manière
de lire , dans le
des aimants, elle
texte même, Viragirait sur des
gile et le Tasse et
courants électride commenter les
ques. L'expéLa sta tue d'Ampère, inaugurée á Lyon, le 9 octobre 1888.
auteurs franÇais
rience cependant
de sa prédilecn'avait pas justition. Son esprit était en effet attiré presque à un fié la conjecture. Appelant à son aide la tliéorie élecégal degré par l'étude de la littérature et de l'histoire,
tro-dynamique, et la faculté d'inventer des appareils
et il ne cessa, pendant la durée de sa vie, de s'intéqui s'était révélée en lui d'une manière si éclatante,
resser, en dehors de ses travaux de mathématique Ampère ent nonneur de combler l'inexplicable
ou de physique, à toutes les ehoses de l'intelligence.
lacune. Pendant plusieurs semaines, les savants naAprès avoir résidé à Lyon, Ampère accepta, en tionaux et étrangers purent se rendre en foule dans
1805, la place de répétiteur d'analyse à l'Ecole polyson humble cabinet de la rue des Fossés-Saint-Victechnique, et il se fit bientót connaltre par les métor, et y voir avec étonnement un fil conjonctif de
moires qu'il publia sur ranalyse mathématique, sur platine qui s'orientait par l'action du globe terrestre.
des questions de physique, de chimie, de mécanique,
Qu'eussent dit Newton, Halley , Dufay, CEpinus,
sans oublier la philosophie et la Métaphysique. Le Franklin, Coulomb, si quelqu'un leur avait annoncé
46 année. --- 2' mmuestre
22

538

LA NATURE.

qu'un jour viendrait ob, défaut d'aiguille aimantée,
les navigateurs pourraient orienter leur marche en
observant des courants électriques, en se guidant
sur des fils électrisés? »
Les expériences d'Ampère ont fait plus encore ;
elles ont permis de démontrer l'identification complète des courants et des aimants, et de jeter les
bases de l'électro-dynamique, dont on connait aujourd'hui les immenses résultats.
Lors de l'inauguration de la statue d'Ampère,
M. Alfred Cornu, membre de l'Institut, a éloquemment résumé Fceuvre du physicien dans le discours
qu'il a prononcé au nom de l'Académie des sciences.
Nous empruntons quelques passages à cette remarquable allocution :
« ... Ampère, dit M. A. Cornu, découvre la forme
á donner à ses conducteurs pour reproduire le plus
fidèlement possible les propriétés des aimants : c'est
le cylindre électro-dynamique, ou solénoïde, qu'on
réalise en pliant un fil métallique en hélice à spirés
serrées ; traverse par un courant, l'hélice présente
L ses deux extrémités des Oles de noms contraires
suspendue librement, elle marque le nord comme
une boussole, et tant que le courant l'anime, rien ne
la distingue dun véritable aimant.
« Ii ne restait plus qu'un pas á faire pour arriver
l'organe électrique, dont l'invention aura les conséquences les plus extraordinaires dans la science et
l'industrie. Ce grand pas, Ampère et Arago le franchirent dans l'expérience mémorable oti les deux
illustres amis eurent l'idée d'introduire un barreau
de fer doux dans l'hélice électro-dynamique. L'électro-aimant était inventé ! Nelle invention, depuis
celle de l'imprimerie, n'eut plus d'influence dans le
monde que celle de l'électro-aimant ; c'est lui
l'organe essentiel de toutes les applications
ques, c'est par lui que tous les progrès ont été
accomplis.
« Si l'électricité est la messagère rapide et fidèle
de la société moderne, si cet agent mystérieux rend
les services les plus extraordinaires et les plus variés
par le télégraphe, le téléphone, par ces machines
qui semblent avoir enchainé la foudre ; si d'un bout
du monde á l'autre nous pouvons transmettre la pensée, la parole méme, ainsi que la lumière et la force,
c'est à l'électro-aimant, c'est, en définitive, au solénoïde d'Ampère que nous le devons , car il est là,
partout oit s'accomplit l'un de ces prodiges !...
« Le nom de notre grand physicien méritait done
tous égards de devenir populaire: il l'est devenu,
en effet, depuis le jour oh, par un hommage délicat
á la mémoire des grands hommes qui ont le plus
contribué au progrès de la science électrique, Volta,
Ohm, Ampère, Faraday, Coulomb, les électriciens
de tous les pays, réunis en congrès, out décidé que
ces noms serviraient t désigner les unités diverses ;
et depuis, dans le monde entier, le nom d'Ampère,
synonyme d'unité de courant est prononcé par des

milliers de bouches dans les laboratoires des savants
et jusque dans les plus modestes ateliers. »
Le dernier ouvrage qui occupa la vie d'Ampère
fut sa classification des sciences. 11 s'y consacra avec
ardeur et en publia le premier volume en 1832. La
mort ne lui permit pas d'achever un immense travail qu'il avait projeté la suite de cette entreprise,
sur la Philosophie des sciences.
Ampère avait une intelligence absolument universelle. A vingt ans, il s'était passionné pour l'étude
des sciences naturelles, pour la botanique, .et tout
la fois pour la culture des lettres et de la poésie.
« Nous en avons sous les yeux des preuves sans nombre, écrivait Sainte-Beuve, en 1837, dans les papiers de tous genres amassés devant nous et qui
nous sont confiés, trésor dun fils. Ii écrivit beaucoup
de vers franÇais et ébaucha une multitude de poèmes, tragédies, comédies, sans compter les chansons,
madrigaux, charades, etc. »
Ampère venait d'achever son ouvrage sur la classification des sciences, quand il fut emporté Marseille d'une fièvre cérébrale. « Ce profond physicien,
ce grand géomètre, a dit un de ses biographes, eut
de La Fontaine, la bonhomie,. l'inexpérience du
monde et des hommes ; comme le fabuliste, il passa
pour un type de distraction, et toute une série d'anecdotes se rattache it son nom. Mais chez Ampère la
distraction provenait, non du vagabondage, mais de
la préoccupation de l'esprit ; c'était _de l'absorption
plutót que de la distraction. »
La liste des principaux travaux et des ouvrages
publiés par l'illustre savant, que Maxwell a appelé
« le Newton de l'électricité » , comprendrait plusieurs
fois l'étendue de la présente notice. Les découvertes
qui lui sont dues ont rendu son nom impérissable,
et nul mieux que lui ne méritait une statue qui perpétuera sa mémoire dans sa ville natale et dans le
souvenir des hommes. GASTON TISSANDIER.

UTILITÉ DES ABEILLESI
Nous nous félicitons d'avoir donné une large
place aux obse-rvations re cueillies par M. Eugène
Jobard, de Dijon, sur l'utilité des abeilles. Voici la
lettre que nous recevons aujourd'hui de eet ami des
ruches. Elle apporte de nouveaux éléments en faveur
des utiles préceptes qu'il s'efforce de répandre
Depuis la publication de votre article sur ma brochure

Utilité des abeilles, je n'ai cessé chaque jour de recevoir
des demandes. Aujourd'hui, ii n'est plus une seule contrée en Europe oit je n'aie dil en envoyer, Angleterre,
Belgique, Hollande, Suisse, Autriche, Russie, Italie,
Espagne, Portugal et Turquie , partout enfin oû La
Nature a des lecteurs.
D'après la lettre de M. Edmond Agassix, publiée dans
votre dernier nurnéro 9., les abeilles ne visiteraient pas la
vigne, du moins en Suisse..Mais dans la Ute-d'Or,
nen est pas de méme et voici á ce sujet les extraits de
1

Arago, Nolices biographiques :

AMPÈRE.

2

Suite. Voy. p. 289 et 330.
VOy. n° 803, du 20 oetobrti 1888, p. 350.
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deux lettres. Je vous les donne simplement, sans en
déduire pour le moment les conséquences qui peuvent
avoir cependant une importance extréme
« J'ai reçu votre brochure..., vous étes tout á fait dans
le vrai, et il serait i souhaiter qu'on s'occupát de relever
l'agriculture, qu'on s'est accoutumé dans nos pays
considérer comme une affaire de pure curiosité et dépourvue de toute importance. tin propriétaire et moi
sommes les seuls qui, á Chassagne, ayons un rucher : eh
bien ! les treilles des murs de nos jardins sont placées
les abeilles sont admirables et chaque année chctrgées
de raisins nombreux et magnifiques ; ce sont sans conteste les plus belles du village, et notre ami commun,
M. Monniot, qui les connait, pourra vous dire si j'exagère...
(( HENRI MAITRE, -á Chassagne (Cóte-d'Or). »
Voici la seconde lettre :
« J'ai rep votre petit opuscule, je viens de le lire
attentivement, et, comme vous, je crois que ces intelligents insectes sont des collaborateurs utiles á la bonne
réussite des récoltes et des vergers. Je connais un voisin
qui a un beau rucher, et ses arbres font envie chaque
année par leurs beaux fruits. La vigne même, qui est
dans son clos, produit de gros raisins, bien que le plan
« pinot » ne donne pas ordinairement de grosses
grappes... Ii serait grand temps de penser â reconstituer
d'une faÇon ou de l'autre les revenus qui nous manquent
de plus en plus, par suite du phylloxéra, qui va faire de
la Célte-d'Or le plus pauvre pays de France avant cinq
ans, si on ne parvient pas á arréter ses ravages.
« FORGEOT ainé, 1 Meursault (C•5te-d'Or). »
D'après cette lettre, ii semble résulter que cette vigne
de plan de pinot, qui produit de si gros raisins sous
l'action des abeilles, ne serait pas encore atteinte par le
phylloxéra. J'ai done prié mon correspondant de faire
dresser un plan des climats qui entourent cette vigne privilégiée et d'y indiquer les points atteints. Aussitót que
j'aurai reçu ce plan, je vous le communiquerai.
EUGÉNE JOBARD.

Nous avons reçu d'autre part quel-ques observations d'un apiculteur émérite d'Annecy, M. Froissard ; nous les reproduisons
J'ai lu avec le plus vif intérét votre article sur l'Utilité
des abeilles. Je suis absolument convaincu que M. Jobard
est dans le vrai. Comme lui, je suis devenu un fanatique
des abeilles, et je m'efforce de vulgariser autour de moi
les méthodes rationnelles d'apiculture, auxquelles les
Américains ont donné un si remarquable élan. Il en est
des plan tes comme de nous; leur reproduction par voie
de consanguinité — si je puis m'exprimer ainsi aboutirait au rachitisme de chaque espèce. Les croisements
par le pollen, empéchent cette dégénérescence, et c'est
l'abeille qui les opère en butinant de fleur en fleur. Cette
vérité scientifique saute aux yeux. Je la signalais incidemment, ii y a quelques mois, dans une lettre ayant
pour but d'intéresser le Ministre de l'agriculture i notre
apiculture nationale, qui a bien besoin, hélas ! d'être
relevée. En apiculture comme en tant d'autres choses,
nous faisons preuve d'une regrettable indifférence. On ne
cesse de dire que Pagriculture franÇaise est á bout de
forces ; on ferait beaucoup rnieux de réagir praliquement,
sans phrases, contre cette situation. Or, la culture des
abeilles est un moyen de réaction qui n'est pas á dédaigner.
En voulez-vous une preuve?... Je me fais, en m'amusant,
un millier de francs de revenu avec dix-huit ruchers
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rationnellement conduits. Que quelques hommes d'initiative prennent en main cette question, d'ailleurs en soi si
attrayante, et ils rendront un réel service á nos campagnards. Les résultats auxquels, dans cet ordre d'idées, je
suis arrivé en Savoie, sont des plus concluants ; aussi
ai-je tenu â vous exprimer ma vive gratitude pour votre
excellent article. C. FROISSARD.

semble que le doute n'est plus possible après
de si nombreuses affirmations. Nous souhaitons que
ceux de nos lecteurs qui ont des intérêts agricoles,
puissent profiter des faits que La Nature aura contribué a faire connaltre. G. T.

EXPLOSION DE PÉTROLE
LA CATASTROPHE DU PORT DE CALAIS

On sait combien sont dangereuses les vapeurs
de pétrole mélangées á l'air atmosphérique; elles
forment avec l'air un mélange détonant qu'une allumette suffit á enflammer, en produisant des drets
souvent terribles. Le port de Calais a été, le 16 octobre 1888, le théátre d'une explosion de ce genre
déterminée i bord d'un navire. Un de nos correspondants de Calais, M. Paul Beillier, nous a communiqué, au sujet de cette catastrophe, deux intéressantes photographies que nous reproduisons, avec
les détails publiés dans les journaux de la localité'
La vapeur pétrolier Ville-de-Calais appartenant á la
maison Paix, de Douai, amarré au bassin á flot, avait
fini, le 16 octobre après-midi, le transbordement de son
chargement de pétrole en vrac dans ses réservoirs situés
l'extrémité du bassin á flot. 11 devait partir pour Newcastle et se diriger ensuite sur Philadelphie. Ii avait
commencé t embarquer son lest consistant en eau, lorsque
vers 9 heures du soir, le capitaine en second et le troisième
mécanicien descendirent dans la cale.
Quelques instants après, une immense colonne de feu
s'éleva á plus de 100 mètres et fut suivie d'une formidable détonation. On suppose que l'un de ces deux malheureux aura voulu enflammer une allumette qui aura
mis le feu au gaz de pétrole resté dans l'un des compartiments. Le choc produit a été tel que la plupart des rites
de l'ancien Calais se sont trouvées jonchées d'éclat de
vitres. A Saint-Pierre-lès-Calais, la secousse s'est fait tellement sentir, que .dans plusieurs maisons les portes se
sont ouvertes et que le gaz s'est éteint.
Le bruit de l'explosion s'est entendu jusqu'à Boulogne
et Douvres. Toutes les rues de Calais out été jonchées: d'éclats de verre; des plaques de tffle ont été arrachées au
navire et projetées á plus de 500 mètres de distance. Le
cadran de l'horloge de l'ancien hótel de ville s'est fendu.
L'équipage de la Ville-de-Calais était composé de
vingt-neuf hommes dont heureusement neuf seulement
étaient á bord au moment de la catastrophe. Trois d'entre
eux, le capitaine en second Clinquart, le troisième mécanicien Kervoazou et le matelot Darrieu de quart, sont

morts.
L'un a eu la téte séparée du corps, un autre le ventre
1 M. Arthur Hall, de Saint-Pierre-lès-Calais, nous a adressé
postérieurement deux autres photographies que nous avons
regues trop tard pour les utiliser. Nous n'en adressons pas
moins â M. Hall tous nos remerciements.
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qui étaient au nombre de 16. Toutes les tóles de la coque
ouvert. Le mousse et un novice étaient couchés â l'avant.
et des cloisons, étaient réunies par plusieurs rangs de rivets
Réveillés par la détonation, ils se sont jetés en chemise á
pour prévenir les infiltrations , et au-dessus des caisses,
l'eau ils ont été sauvés. Un matelot ayant les deux
dans le faux-pont, ily avait plusieurs grands cylindres en
jambes brisées a été transporté á l'hópital.
aciér ehacun d'une contenance de 30 tonnes. Ces cylindres
Le vapeur s'est partagé immédiatement en deux. Des
étaient nécessaires
fragments de tCile
pesant plusieurs
pour permettre de
centaines de kilomaintenir les caisgrammes ont été
ses bien pleines et
en même temps
projetés á des disservir de caisses
tances énormes.
L'avant du navire
d'expansion, en
permettant au péoui étaient les pro trole de .se dilater
visions et de l'huile
ou de se contraca brálé toute la
ter selon les varianuit. L'arrière qui
tions de la tempécontenait la marature. Les instalchine est intact.
lations pour refouDeux dames, paler le pétroIe dans
rentes du capitaine,
les compartiments
qui se trouvaient
ou l'en extraire,
dans sa chambre,
étaient très comen ont été quittes
pliquées et consispour la peur.
taient en une douIleureusement
ble série de tuyaux
que le temps était
allant de l'avant en
des plus calmes, car
arrière et ayant des
le bassin était remFig. 1. — Explosion du navire á pé trole, la Ville-de-Calais. L'arrière.
pli de navires et de
embranchem ent s
dans chaque combélandres chargés
de bois, qui auraient pu prendre feu. La population est
partiment. Une puissante pompe placée i l'arrière pouarrivée en masse. Les autorités maritimes, civiles et mivait vider le navire en trois jours. Les compartiments
devaient toujours
litaires , sont resêtre remplis comtées sur les lieux
plètement, sans
avec des détachequoi le mouvement
ments du 8e de
du liquide dans ces
ligne, du 15e d'arcompartiments
tillerie , des douaété une grande
niers ainsi que les
cause d'instabilité
pompiers qui ont
pour le navire.
été des premiers á
Aussi avai t-on placé
leurs pompes. Tout
dans chacun des cyle monde a fait son
lindres que nous
devoir.
avons mentionnés,
La Ville-de-Cades tubes indicaluis était un superbe navire jauteurs. Ces tubes
geant 1221 ton—
permettaient de
s'assurer qu'il y
neaux, construit en
avait toujours la
acier et pourvu de
quantité de liquide
puissantes machi—
n écessaire pour que
nes, lesquelles
les compartiments
étaient placées tout
fussent completeá fait á l'arrière, de
ment remplis. La
faÇon á ce que les
lumière électrique
chaudières fussent
Fig. — Explosion du navire á pétrole, la Ville-de-Calais. L'avant. — Ces deux
figures re.présentent les deux moities du navire séparées par l'explosion. (D'après
seule était emhien isolées de la
des plidtographies de M. Paul Beillier, de Calais.)
ployée á bord,
padie du navire
même pour l'éclaicontenant le pé—
trole. A cet effet , deux cloisons étanches, laissant entre
rage de l'habitacle du compas de route.
elles un espace d'au moins 0%50 cent. pour permettre de
Nos figures 1 et 2 montrent les deux moitiés du
s'assurer qu'il n'y avait pas d'infiltrations d'huile du cóté
navire la Ville de Calais : les deux parties ont été
de la machine, étaient placées sur l'avant du compartiment des chaudières et très solidement construites. Le
projetées a quarante mètres environ l'une de l'autre.
reste du navire, sur une cinquantaine de mètres environ
sur l'avant, était occupé par les compartiments it pétrole
-
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Depuis une quinzaine d'années le grand public,
'dans toutes les parties du monde eivilisé, prend gotlt
aux exhibitions de races sauvages ; il se rend parfaitement compte que ces malheureux sont les derniers témoins dun áge en voie de disparition et qu'il
ne sera plus donné à nos petits-fils de les contempler.
L'éminent et actif directeur du Jardin d'Acclimatation, M. Geoffroy Saint-Hilaire , n'a pas voulu se
laisser distancer par ses collègues de Berlin, de
Vienne, de Londres, de New-York ; il nous a montré
successivement des Esquimaux, des Lapons, des
Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord, des Fuégiens

et Araucans de l'Amérique du Sud, des Nubiens, des
Aschantis, des Singhalais, des Kalmoucks et enfin des
Australiens, des Hottentots.
Chaque fois La Nature a consacré un article i ces
indigènes. Mais à ces divers articles d'actualités, nous
fait-on remarquer, il a toujours manqué un hen,
une préface. Qu'est-ce qu'une race et quelles sont
les idées générales qu'elle soulève en anthropologie?
C'est cette lacune que nous voulons aujourd'hui
combler l'occasion de deux photographies d'Australiens, ceux précédemment exposés au Jardin d'Acclimatation que le prince Roland Bonaparte a bien
voulu mettre à la disposition de La Nature, en méme
temps que celles déjà publiées des Hottentots
L'anthropologie, ainsi que son étymologie l'indi-

Fig. 1. — Australien présenté â la Soeiété d'anthropologie dans la
séanee du 19 novembre 1885. (D'après la photographie de la collection du prinee Roland Bonaparte.)

Fig. — Australienne présentée á la Société d'anthropologie dans
Ja séanee du 19 novembre 1885. (D'après la photographie de la
collection du prinee Roland Bonaparte.)

que, est l'aude de l'homme, mais il y a deux faÇons
d'en entendre l'acception : le sens large et indéfini
en quelque sorte et le sens restreint.
Pour lès uns, en effet, l'anthropologie embrasse
toutes les connaissances, d'ordre non immédiatement
pratique, qui se rapportent à l'homme, aussi hien
l'homme physique que l'homme moral et l'homme
social, et comprend, par conséquent : l'anatomie, la
physiologie, la psychologie, la pathologie elle-même,
l'ethnographie, l'archéologie, l'histoire dans une certaine mesure, la linguistique, les mythologies comparées, la sociologie, la démographie, la criminologie, etc., etc.
Pour les autres, l'anthropologie se limite l'homme
considéré en tant qu'animal ; c'est la zoologie de

l'homme comme la cynologie est la zoologie du.
chien. Effe se divise à ce point de vue en deux parties : l'une, qui compare l'espèce humaine aux autres
espèces animales ; l'autre, qui compare les races humaines entre elles. L'anthropogénie, ou origine de
l'homme, se rattache á la première, et l'ethnogénie,
ou origine des races, à la seconde. Nous parlerons
aujourd'hui de ce qui concerne les races.
La notion de race est inséparable en histoire naturelle de celle d'espèce : les races sont les divisions
de l'espèce. Sans entrer dans les discussions perte
de vue qui se sont produites á cet égard, et sans rap-
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t Par une erreur typographique, l'indication de la provevance de ces deux photographies a été oubliée dans le numéro
de La Nature du 11 aoilt 1888.
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peler qu'on a distingué les espèces en bonnes et mauvaises, ou encore en distantes, rapprochées et parentes (Morton), il nous faut done définir l'espèce.
Chez les animaux rien de plus fuik, si l'on néglige les cas exceptionnels, paradoxaux. L'espèce est
un ensemble d'individus semblables entre eux par
leur type général et se continuant dans le temps,
toujours semblables dans les conditions présentes de
milieux du globe. Son critérium, pour les naturalistes, est l'impossibilité oh se trouve une espèce
quelconque de se fusionner avec une autre espèce en
donnant naissance á une espèce nouvelle, intermédiaire, définitive.
Dans le sein de l'espèce existent des variations
de caractères, les unes propres l'individu et ne se
transmettant pas, les autres communes á tout un
groupe d'individus se transmettant et constituant des
sous-types . Les variations de l'espèce donnant ainsi lieu
à des sous-types héréditaires, ce sont les races.
Toutes les races, dans le sein d'une même espèce,
peuvent se croiser entre elles avec succès et donner
naissance á un groupe intermédiaire qui, favorisé
par les circonstances, se confirme, se consolide et
dès lors devient une race nouvelle. Les horticulteurs
d'une part, les zootechniciens de l'autre, en un mot
les éleveurs soit de plantes, soit d'animaux, mettent
profit cette propriété en créant á leur guise des
races, par l'association ou non de trois agents : la
sélection artificielle, l'action des milieux et la ségrégation (isolement). Le hasard, en dehors de l'action
de l'homme, crée parfois des races, más avec difficulté, les circonstances qui contrarient la fixation
des caractères étant plus nombreuses que celles qui
la favorisent.
Jamais, dans l'état actuel de nos connaissances, ni
la main de l'homme, ni le hasard n'a produit sous
nos yeux d'espèce, c'est-á-dire de groupe répondant
á la définition précédente et séparé des autres espèces
par la barrière physiologique de l'infécondité soutenue entre espèces dont il a été parlé plus haut.
Chez l'homme, la direction voulue donnée aux
alliances faisant défaut et les circonstances qui peuvent leur imprimer un sens déterminé étant tout
accidentelles, la formation, la consolidation et la
conservation d'une race sont difficiles dans les
conditions présentes. Il est permis de croire que
dans le passé il a dá en être autrement. Certaines populations vivaient cantonnées, ségrégées,
dans des conditions forcées, communes de climat et
d'existence, les unions s'opéraient entre elles (in
and in). Alors se sont constitués des types communs
que l'hérédité a confirmés, c'est-à-dire des races
dont nous retrouvons aujourd'hui les restes, mélés á
une foule d'intermédiaires plus ou moins modifiés
par l'action parallèle des milieux ; restes que nous
rapportons volontiers soit á quelque nom historique
sur lesquels les auteurs anciens nous donnent des
renseignements, soit á quelque type ostéologique
que les fouilles préhistoriques nous ont révélé.
Exemples : la race Mongole, la race des tom-

beaux en rangées de l'époque franque (Reihengraber des Allemands), la race Celtique, la race de
Cro-Magnon, la race du Néanderthal.
Dans l'état présent de l'humanité, la race n'est
done que par exception une réalité tangible. C'est
une conception idéale, .celle dun type physique se
eontinuant, de générations en générations, á travers
les événements de l'histoire ou de la préhistoire jusque dans les temps actuels. Ii n'existe pas, á proprement parler, de race franÇaise, de race anglaise,
de race italienne. Ce que l'on désigne à tort sous ces
noms est le résultat de la fusion (de la confusion,
devrait-on dire) de tous les éléments historiques et
préhistoriques qui ont concouru au présent mélange.
Dans les pays sauvages, plus ou moins récemment
ouverts aux migrations européennes, les populations
semblent plus rapprochées de l'époque de pureté relative dont nous parlions tout t l'heure. En
réalité il en est de même. L'histoire des Australiens,
pour nous être moins connue, n'en est pas moins
presque aussi complexe que celle de nos Européens
occidentaux. Outre un élément propre qu'il est difficile de nous représenter t l'éta t de pureté, il entre
dans l'Australien, du Polynésien, du Papou, peutêtre du Tasmanien, du Négrito, sans parler de l'Hindou noir.
L'expression de race si fréquemment employée a
done un sens très relatif, le plus souvent hypothétique. Les ressemblances ne se continuent pas dans
le temps avec la gimplicité que suppose la théorie.
n'y a pas de race pure aujourd'hui. Aucune ,n'est
l'image exacte de celle dont nous la supposons descendue. La race hottentote est un mélange de Boschiman et de Cafre. La race celtique est une des trois
races qui ont concouru á la formation de la population franÇaise actuelle. Mais cette race celtique dont
nous nous sommes fait une image idéale, quels
étaient ses traits exacts? Nous l'ignorons ! Nous disons : ce sont les brachycéphales (têtes rondes) de
l'époque néolithique. Soit mais ii y avait déjà plusieurs types de brachycéphales ; ils étaient déjà mélangés, autant qu'aujourd'hui.
En tout cas il faut admettre des catégories de
races : les unes actuelles, divisées en supérieures,
moyennes et inférieures (nous reviendrons mi' jour
sur ces trois dénominations qui sont très arbitraires) ;
les autres historiques, d'autres proto et préhistoriques.
Jusque dans ces derniers temps, l'anthropologie ne
s'est pas doutée de ces difficultés. On constatait des
groupes d'hommes très différents, des types généraux très écartés; on en a fait des races, en présumant que derrière ou même au delà se dissimulaient
des populations primitives possédant une certaine
unité correspondante. Les uns, dans ces types initiaux, out vu des formations distinctes (les polygénistes), des espèces humaines diverses ; les autres,
de simples variations dans le sein d'une seule espèce
humaine (les monogénistes), c'est-à-dire. réellement
des races. C'est sur ce terrain que se sont produites
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toutes les classifications ou mieux divisions des principales races humaines. Je n'en dirai qu'un mot
pour terminer.
Le nombre des grandes races humaines admises
par les auteurs a varié de 3 à 6 et plus. Le chiffre
trois, qui est celui de Cuvier, a eu le plus de succès
c'étaient les races blanche, jaune et noire. On ne faisait pas attention que les nègres étaient complètement oubliés dans cette classification et que les
Chamites étaient des noirs simplement. Le chiffre
de cinq est celui de Blumenbach : en plus des trois
races ci-dessus, il admettait les Océaniens et les
Américains.
Quant á nous, sans faire grand cas d'une division
que nous croyons absolument impossible et qui est
complètement refaire en s'appuyant considérablement sur les résultats des fouilles préhistoriques,
nous croyons le chiffre quatre le plus rationnel.
comprendrait : 1° la race blanche ou mieux les races
blanches ; 20 les races jaunes dans lesquelles rentre
la majorité des races américaines ; 3° les races noires
aux cheveux crépus, ou nègres proprement dits ;
4° les races noires aux cheveux droits ou frisés, appelés australoïdes par Huxley, lesquelles se seraient étendues à une certaine époque de l'Abyssinie à l'Australie, en passant par Suse, l'Inde et la
Cochinchine. Mais ce n'est là qu'un aperçu. La place
manque dans ce cadre pour bien des groupes que
nous avons l'habitude d'appeler des races et qui se
présentent comme constituant de grandes races très
spéciales. Tels sont les Polynésiens, les Peaux-Rouges
de l'Amérique du Nord, les Aïnos du Japon, les Négritos des Philippines, les Papous. L'une des divisions qui s'imposent le plus est celle des nègres en
Océaniens et Africains. Le Néo-Calédonien est essentiellement différent de tous les nègres d'Afrique. Le
Bosehiman est aussi à mettre à part, il réunit des
caractères à la fois des • races nègres et des races
jaunes. L'Esquimau, qui est la plus haute expression
des races jaunes, s'en sépare par une foule de caractères.
Ces races jaunes sont tout un monde anthropologique, les unes sont brachycéphales, les autres
dolychocéphales. Tout cela défie nos classifications,
nous classons pour les besoins de l'étude et de la
mémoire .
Ce que l'on oublie trop, c'est que l'homme a une
antiquité incalculable, que ses races se soit multipliées l'infini, qu'il s'en détruit sans cesse et tend
à s'en former incessamment ; bref, que ces races se
sont succédé dans le temps t la faÇon des couches
des terrains en géologie, et que nous ne connaissons
bien que la dernière et l'avant-dernière couche,
l'avant-dernière étant représentée par ces Australiens, ces Hottentots, ces Fuégiens que le Jardin
d'Acclimatation nous permet d'étudier sur place, la
dernière par nous-même, le dernier terme jusqu'à
présent de l'évolution des races humaines.
Dr P. TOPINARD.

L'USINE ÉLECTRIQUE
DE THORENBERG (SUISSE)

Si la transmission de la force motrice et l'utilisation des forces naturelles, dites gratuites, à grande
distance n'ont pas encore rep les développements
que quelques physiciens croyaient pouvoir espérer,
ii n'en faut pas conclure que la question soit perdue
pour jamais.
Si l'on en juge par les résultats, les plus modestes
sont parfois aussi les plus méritants. A ce point de
vue , l'usine électrique de Thorenberg , que nous
avons eu l'occasion de visiter ii y a quelques mois,
mérite une mention toute spéciale, car elle réunit
les procédés actuels les plus pratiques d'utilisation
à distance :des forces motrices naturelles. Nous
croyons intéressanf de la décrire.
Thorenberg est un point de la ligne de Lucerne à
Berne, près de la station de Litau, et distant d'environ 5 kilomètres de Lucerne. Là se trouve une chute
d'eau de 8 mètres de hauteur empruntée à la rivière
l'Emmen, chute d'eau représentant déjà une force
motrice importante, et qui deviendra plus considérable encore lorsque des travaux d'art actuellement
en voie d'exécution auront porté la hauteur de chute
à 15 mètres.
M. Troller, propriétaire d'un moulin à vapeur
situé t 3 kilomètres de la chute, a en l'heureuse idée
d'utiliser cette chute et d'y établir une véritable usine
électrique d'un caractère tout particulier. Cette usine,
représentée d'ensemble figure 1, et dont la figure 2
montre les dispositions intérieures, produit de l'énergie électrique appliquée á deux services essentiel,ment distincts, aussi hien par la nature des courants
obtenus que par l'utilisation de ces courants. A eet
effet, une turbine actionne un grand arbre de couche
qui règne tout le long de l'usine et commande deux
séries de générateurs
10 Des générateurs á courants alternatifs servant
à l'éclairage d'Une partie de Ia ville de Lucerne;
20 Une machine à courant continu dont le courant
actionne, á 3 kilomètres de distance, un moteur
électrique qui commande la meunerie de M. Troller.
Nous dirons quelques mots dela partie relative à
l'installation d'éclairage, nous réservant de décrire
en détail, dans un article spécial, la transmission de
force motrice.
Le service d'éclairage est fait á l'aide de deux
machines á courants alternatifs système ZipernowskyDeri, d'une puissance de 150 chevaux, alimentant
un certain nombre de transformateurs distribués dans
Lucerne aux centres des points principaux de consommation. En marche maxima normale, chaque
machine peut produire 1800 volts aux bornes et
40 ampères.
Le principe général de la distribution par transformateurs en dérivation a déjà été décrit ici même4:
Voy. no 651 du 21 novembre 1885. p. 385.
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nous croyons done inutile d'y revenir. Rappelons
seulement que le but des transformateurs est de réduire le potentiel élevé de transport en un potentiel de distribution plus faible et, par suite, plus
fuik utiliser et ne présentant aucun danger.
La canalisation de transport est aérienne et formée
d'un double conducteur — aller et retour — constitué lui-même par deux fils de cuivre de 6 millimètres de diamètre.
La distribution de Lucerne présente le caractère
spécial d'uhe canalisation en bouquet, c'est-à-dire
que toutes les lampes sont distribuées dans un espace
assez limité, et á une distance assez grande de l'usine,
les conducteurs de transport venant de l'usine con-

stituant en quelque sorte la tige de ce bouquet. Il
s'agit done de maintenir le potentiel constant, non
pas á l'usine, aux bornes de la machine, mais vers le
point central de bifurcation des dérivations alimentant
les transformateurs. Il en résulte que Ia force électromotrice des machines génératrices doit varier avec le
débit, c'est-á-dire avec le nombre de lampes alimentées â chaque instant, et être d'autant plus grande
que ce débit est plus grand, pour compenser les
pertes dues la résistance de la ligne de 10 12 kilomètres de longueur totale. Ce résultat est obtenu á
l'aide d'une ingénieuse combinaison de compensa
teurs dont nous allons indiquer le principe.
Le compensateur est un appareil qui a pour but,
-

Fig. 1. — Ensemble de l'usine électrique de Thorenberg en Suisse. (Éclairage par transformateurs et transport de force motrice
par courant continu.)

comme son nom l'indique, de compenser par son fonetionnement l'effet d'une action nuisible. Dans l'espèce, le compensateur est un petit transrormateur
spécial dont le circuit inducteur est monté dans le
circuit général de la canalisation, et est traversé par
le courant total de la machine, tandis que le circuit
induit est en relation avec l'excitation de la machine.
Cette excitation forme elle-même un circuit spécial
et est produite par l'une des vingt bobines induites
de la machine, les dix-neuf autres servant á la production du courant principal.
Le courant d'excitation est done dû á la somme
des deux forces électromotrices qui le provoquent,
l'une .résultant de la rotation de la machine elle-

même, fixe et constante pour une vitesse donnée,
l'autre provenant du transformateur et variable avec
le débit. (Il va sans dire que ce courant alternatif
d'excitation est redressé par un commutateur spécial avant d'arriver aux inducteurs mobiles de la
machine.)
Dans ces conditions, l'excitation et, par suite, la
force électromotrice de la machine augmentent automatiquement avec le débit par un réglage purement
physique, sans faire intervenir aucun mécanisme
spécial. Des résistances intercalées dans le circuit
d'excitation de chaque machine permettent d'ailleurs
d'équilibrer le réglage suivant la vitesse de régime
adoptée et les variations que cette vitesse peut subir.

Fig.:2. - Vue interieure de l'u sine de Thoreuberg , ell Suisse. -

Dessins faits d'apres nature, par M. Poyet, specialement envoye 11 Tborenberg par La Nature.
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L'usine elle-même est éclairée par une quinzaine
de lampes limentées 'par -un trgisformafeur spécial, más' comme ce trandormateur est branché au
départ, presque aux bornes de la machine, les lampes
qu'il alimente varieraient d'éclat avec le débit si un
transformateur spécial ne venait compenser ces variations. Enfin, d'autres transformateurs servent à réduire le potentiel initial dans un rapport suffisant
pour en permettre la mesure l'aide des -appareils
industriels .dun usage courant.
L'installation de Thorenberg dessert actuellement
3500 lampes à incandescence Swan de 10 bougies
(35 watts), mais comme toutes ces larnpes ne sont
pas allumées en même temps, une seule machine
suffit pour assurer le service. L'éclairage est payé
à forfait, au prix de 20 francs par lampe et par an.
Cet éclairage fonctionne depuis près de deux ans
et demi et a toujours donné entière satisfaction. On
peut done le citer comme un bon exemple d'utilisation de l'énergie électrique à distance pour l'éclairage, et le considérer comme une preuve de l'excelcellence du système Zipernowsky-Deri-Bláthy.
Nous examinerons la transmission de force motrice
dans tm prochain article. E. H.'
— A suivre —

LA MORTALITÉ DANS LES GUERRES
La Revue du cercle militaire a publié, dans un de ses
derniers numéros, une très curieuse statistique sur les
pertes dans lei combats de la guerre franco-prussienne en
1870-1871. Les chiffres men,tionnés, s'ajoutant à de
nombreux autres faits, prouvent que la mortallté n'est
pas tant due aux armes perfeetionnées qu'à la valeur des
troupes.
Les batailles modernes, dit le rédacteur de la Revue
du cercle militaire, ne sont pas plus sanglantes que
celles de l'antiquité oá l'on ne se servait que de javelots
et de piques; en un mot, les pertes dépendent non pas
de la puissance des armes, mais de la manière dont on
s'en sert, c'est-à-dire de la valeur des troupes en présence. Nous admettons, hien entendu, que les armées
opposées ont un armement de valeur équivalente.
Arrivons de suite aux temps modernes. A la bataille de
Valmy, très importante par ses résultats, le chiffre des
pertes est très rninime ; elle est livrée par de jeunes
troupes, peu aguerries, à l'armée prussienne dont le
commandement est peu résolu et qui d'ailleurs est
composée d'hommes fatigués par les maladies.
Dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, le
chiffre des pertes varie sensiblement suivant la valeur des
troupes en préserice. Ainsi, à la bataille d'Iéna, l'armée
franÇaise ne perd que 4 pour 100 de son effectif; à Marengo, elle avait perdu 18 pour 100 ; á Eylau, elle perd
15,8 pour 100 ; à la Moskowa, 16,1 pour 100. A Sadowa,
l'armée prussienne perd 4 pour 100, l'armée autrichienne, 11,1 pour 100. Cette différence est due à
l'emploi du fusil à aiguille et á la défaite qui entraine
toujours de grandes pertes. Les armes sont déjà plus perfectionnées que sous le premier Empire.
La guerre de 1870 va nous fournir des arguments décisifs. A Wissembourg, la division Douai, combattant
contre trois corps allemands, perd en tués et blessés 23

pour 100 de son effeetif. Gráce son immense supériorité numérique, la proportion des pertes est très faible
dans l'armée allemande.
les Francais perdent 21
p. 100
les Allemands
7
—
les Francais
11,8
(le 2 corps perd
20,8 —
Le 16 acult
( les Allemands perdent 16,3
les Francais perdent 18
(La 4' briles Allemands
—
11,5 —
Le 18 aoíit
gade de la garde prussienne perd 35 p. 100,)
(
les Francais perdent
'5,1 p. 100
Coulmiers :
—
les Bavarois
2,7 —
les Francais
5,5
A Villepi on :
les Bavarois
6,6 —
les Francais
3,4
A Pont-Noyelles :
les Prussiens
3,2
les Francais
5,7
A Villersexel :
3,3
les Prussiens
A Weeral

Si nous constatons des différences aussi notables dans
la proportion des pertes pendant les deux périodes d'une
méme guerre, c'est que la valeur des armées a changé
d'une faÇon considérable.
Dans la deuxième période de la guerre, les troupes
frangaises sont jeunes, sans cohésion, insuffisamment encadrées ; les troupes allemandes sont fatiguées et la valeur de. leurs cadres a beaucoup diminué; la moitié des
officiers a disparu et ils sont remplacés par d'autres qui
sont loin d'avoir leur vigueur et leur instruction. Nous
pouvons done dire que la valeur d'une troupe peut se mesurer à l'étendue des pertes qu'elle est susceptible de
subir sur le champ de bataille, et que ces pertes dépendent de l'emploi des armes et non des armes en ellesmêmes.
Ajoutons que ce n'est pas du perfectionneMent des
armes à feut' que provient le peu de durée relative des
guerres modernes. II y entre bien pour quelque chose,
mais cette diminution de durée tient surtout au développement des voies de communication qui permettent, dans
les mouvements, une rapidité inconnue autrefois, et aux
obstacles que présente l'entretien des armées permanentes.
La guerre de la Sécession américaine, qui a eu lieu
entre deux puissances dépourvues d'armée permanente, a
duré plus de trois années, et cepen.dant ii y a été fait
usage des engins de guerre les plus perfectionnés.
Le siège de Paris, en 1870, a duré quatre mois et ne
s'est terminé par la reddition de la pla.ce que gráce á la
famille; celui d'Alésia et celui de G'ènes, en 1800, se
sont terminés de la mème faÇon et ont duré à peu près
le mème temps ; le siège de Sébastopol a duré près d'une
année.

LES CANAUX DE MA.RS
Nous avons signalé à. nos lecteurs les curieux phénomènes que l'observation des astronomes a rendus
manifestes à la surface de la planète Mars i.
M. Schiaparelli a signalé le premier, il y a quelques
années déjà, ces curieuses modifications d'aspect
surv'enues dans la physique du globe aérographique.
Le savant Italien a vu des sillons de 25 kilomètres de
large bords parallèles jetés sur les continents entre
les mers de Mars. -- Rien d'analogue n'existe sur_les
Voy. n° 781, du 19 mai 1888, p. 399. et n° 678, du
29 mai 1886, p. 415.
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autres planètes, et ces observations out été confirmées en 1886 par Me Perrotin, directeur de l'Observatoire de Nice, et par MM. Trepied et Thollon. On a
désigné ces apparences sous le nom de Canaux de
Mars, d'après leur ressemblance lointaine avec des
canaux d'irrigation, :mais sans rien vouloir préjuger
de leur nature qui reste inconnue.
Dans le courant de la présente année 1888,
M. Perrotin a apporté á la science de nouveaux
faas sur le méme sujet ; nous allons reproduire ici
les notes que le savant astronome a présentées á l'Académie des sciences
11 ma été possible, dit M. Perrotin, dans sa première
note du mois de mai dernier, par de très bonnes images, de
revoir, avec notre grande lunette, une partie des canaux de
Mars que j'avais observés en 1886. lis sont à la plaee
je les ai vus à cette époque et présentent les mêmes caractères : ils se projettent, sur le fond rougeátre des continents de la planète, suivant des lignes droites sombres
(des arcs de grand cerele probablement), les unes simpies, les autres doubles, — les deux composantes, dans
ce dernier cas, étant, le plus souvent, parallèles, — se
coupant sous des angles quelconques et paraissant établir
des communications entre les mers des deux hémisphères
ou entre les diverses parties d'une même mer, ou bien
encore entre les canaux eux-mêmes. Leur aspect est en
général le même qu'en 1886. Pourtant, quelques-uns
paraissent plus faibles, d'autres ont peut-être disparu en
partie.
Dès á présent, je dois signaler trois modifications importantes qui se sont produites depuis 1886 dans l'aspect
de la surface de la planète, modifications d'autant plus
certaines qu'elles out eu leur siège dans des régions sur
lesquelles mon attention s'était plus particulièrement
portée en 1886.
C'est d'abord la disparition d'un continent qui s'étendait, alors, de part et d'autre de l'équateur, par 2700 de
longitude (Libya, carte de Schiaparelli). De forme i peu
près triangulaire, ce continent était limité au sud et à
l'ouest par une mer, au nord et á l'est par des canaux.
Nettement visible, y a deux ans, n'existe plus aujourd'hui. La mer voisine (si mer il y a) l'a totalement
envahi. A la teinte blanc-rougeátre des continents a suecédé la teinte noire ou plutU bleu foncé des mers de
Mars. Un lac, le be Meeris, situé sur l'un des canaux, a
également disparu. L'étendue de la région dont l'aspect a
ainsi complètement changé peut être évaluée à 600 000 kilomètres carrés environ, un peu plus que la superficie de
la France. En se portant sur le continent, la mer a abandonné, au sud, les régions qu'elle occupait antérieurement et qui se présentent maintenant avec une teinte
intermédiaire entre celle des continents et celle des
mers, avec une couleur bleu clair, analogue á la couleur
d'un ciel d'hiver, légèrement brumeux. Cette inondation
(ou autre chose) du continent Libya, si j'en crois un
dessin antérieur (de l'année 1882) pourrait bien être un
phénomène périodique. S'il en est ainsi, les observations
en donneront la bi à la longue.
20 C'est ensuite, au nord du continent disparu, à + 250
de latitude, la présence d'un canal simple qui n'est pas
indiqué sur la carte Schiaparelli, bien que ce savant astronome en ait noté de beaucoup plus faibles, et que je
n'ai pas vu non plus lors de la dernière opposition. Ce
canal, long de 200 environ et large de 10 ou 1°,5, est
sans doute de formation réeente. 11 est parallèle á l'équa-

teur et continue en ligne droite une branche dun canal
double, déjà existant, qu'il met en communication avec
la nier.
La troisième modification consiste, dans la présence,
assez inattendue, sur la tache blanche du pôle nord, d'une
sorte de canal qui semble relier, en ligne droite, á travers les glaces polaires, deux mers voisines du Ole. Ce
canal, qui se détache avec une grande netteté sur la surface de Mars, coupe la calotte sphérique blanche suivant
une corde qui correspond b un are de 300 environ '•

Après cette première communication, M. Perrotin
a adressé á M. Faye, de l'Institut, les deux lettres
suivantes, avec les figures que nous reproduisons :
Nice, le 23 juin 1888.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-inclus, les croquis
de Mars qui donnent l'aspect de la planète aux dates indiquées. La différence entre les dessins 1 et 2 de eette
année et le dessin correspondant 3, de 1886, est frappante en ce qui concerne la région Libya, de Sehiaparelli. A un mois d'intervalle, les dessins 1 et 2, de leur
cké, indiquent, dans la même région, des modifications
notables. Les deux premiers dessins contiennent le nouveau canal A, et le canal de la calotte blanche du póle
boréal dont il est question dans les Comptes rendus du
14 mai dernier. Dans le dessin no 2 se trouve, en outre,
un canal simple B, vu le 12 juin pour la première fois.
Le dessin n° 4 contient quatre canaux simples et trois
doubles, Jont un seulement double sur une partie de sa
longueur, mais tous bien caractérisés. Deux de ces derniers, C et D, partent des régions voisines de l'équateur
et viennent, en suivant â peu pres un méridien (longueur, 3300 pour l'un, 50 pour l'autre, de la carte de
Schiaparelli), se perdre dans les environs de la calotte
blanche du pffle nord.
Sont-oce bien lá des canaux dans le sens que nous attachons ce mot? 11 me semble que les deux canaux doubles singuliers que je signale, pourront un jour ou l'autre
nous donner á ce sujet d'utiles renseignements. Si ce
sont de vrais canaux, ils ne peuvent, en effet, manquer
d'éprouver de profondes modifications lors des changements de saison, átt moment surtout ot), sous l'intluence
des rayons solaires, la tache blanche du Ole boréal tend
disparaitre, â fondre, comme le pensent certains astronomes. Ainsi considérés, les canaux en question et deux
autres du même genre, se recommandent d'une faÇon
particulière â l'attention des observateurs.
Nice, le 11 aofit 1888.

J'ai l'honneur de vous envoyer quatre nouveaux dessins
de Mars qui font suite aux quatre précédents. Afin de
rendre facile la comparaison de ces dessins avec ceux
faits par d'autres observateurs, il est utile de connaitre
les coordonnées du centre de la planète au moment oit
les dessins ont été pris. Les voici, en adoptant pour origine des longitudes le méridien accepté par les astronomes, M. Schiaparelli particulièrement
Numéros

5
6
7.
8

Longitude

195°
1400120°
90°

Latitude N.

24°
24°
240
24°

La figure 5 montre une vartie de la surface de la pla1 Comptes rendus de l'Académie des sciences; séance du
14 mai 1888.
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nète fort accidentée, surtout dans le voisinage de la ealotte de glace du pêle nord, et, en même temps, une région R, comprise dans une sorte de pentagone formé de
canaux, et qui, par sa couleur blanche et éelatante
tranche d'une bon singulière avec la couleur rougeátre
des parties environnantes

La figure 8 présente deux eanaux, un simple et l'autre
double, KL, MN, analogues b ceux dont j'ai déjá parlt
dans une de mes précédentes lettr'es. Ces canaux partent
des régions équatoriales et se dirigent, en suivant á pen
près un méridien, vers le pêle nord. Ce dessin est á rapproeber de celui portant le n 4, dans la première Orie.

Fig. 1. — Mars. 8 mai 1888.

Fig. 2. — Mars. 12 juin 1888.

11 reproduit, d'ailleurs, des régions voisines de celles de
ce n° 4 et situées seulement plus á Fest sur la planète.
Les dessins n" 6 et 7 sont malheureusement ineom-

plets. Je les donne parce qu'ils mettent en évidence
l'existenee d'un nouveau canal qui, ainsi que celui déjá
signalé précédemment (fig. 1 et 2), coupe suivant

Fig. 5. — Mars. 21, '21 mai 1886.

Fig. ik. — Mars. t juni 188{?.

ligne droite sombre la calotte blanche des glaces polaires.
Ce nouveau eanal est peut-être un peu moins net que le

premier; mais son existence et son caractère ne sont pas
douteux I.
La figure 5 montre les deux canaux; celui de droit°
est l'ancien, celui de gauche est le nouveau. On voit

L'éclat est presque aussi vif que celui de la calotte po-.
laire. Cet état de choses n'existqit plus ou n'avait pas été remarqué quand on a fait les dessins 1 et 2 ; mais il est probable qu'il s'est produit lá encore un changement notable
durant les observations de cette année.

Circonstance bizarre, le nouveau canal commence, sur le
pourtour de la calotte de glace, au point même ofi finit le
canal primitivement reconnu.
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encore mieux ce dernier dans les dessins n" 6 et 7; le
dessin n° 7 le fait voir dans tout son développement. J'ai
beaucoup regretté que les circonstances atmosphériques
ne m'aient pas permis de revoir en juillet, par de bonnes
images, la région Libya. Ce que j'ai entrevu me fait
croire á de nouvelles modifications qui se seraient pro-

duites 'dans cette partie de la surface de la planète depuis
le mois de juin, et je crains beaucoup qu'il ne soit trop
tard pour qu'il soit encore possible d'en reconnaitre la
nature. C'est la continuation des changements sur lesquels
j'ai appelé l'attention au mois de mai dernier et qui ne
sont, sans doute, qu'une padie des changements, pé-

Fig. 5. — Mars. 12, 13, 14 mai, et 18, 19 juin 1888

Fig. 6. — Mars. 17 mai et 23 juin 1888.

dode plus ou moins longue, qui se produisent fréquemment á la surface de la planète. En ce qui me concerne,
pendant mes longues soirées d'observation, j'en ai con-

staté plusieurs, plus rparticulièrement dans le voisinage
de la calotte de glace. Ces changements, qui ont lieu quelquefois du jour au lendemain, ne modifient pas l'aspect

Fig. 7. — Mars. 18, 20 mai 1888.

général, más portent seulement sur les détails ; ils affectent surtout les parties sombres de la surface.
J'en ai remarqué aussi d'autres de nature différente.
C'est ainsi que, le 18 et le 19 juin, j'ai vu, en pen de
temps, pendant le cours de mes observations, la région R
de la figure 5 se couvrir et se découvrir tour á tour d'une
sorte de brouillard rougeátre qui s'étendait jusque sur

— Mars. 25, 26, 27 mai et 27 juillet 1888.

les canaux environnants, tandis que le reste de la surface
de la planète continuait á se montrer avec une grande
netteté et une rare pureté de détails.
Je ne puis mieux comparer ce phénomène qu'á celui
que nous donnent ici, souvent, pendant l'été, les brouillards de la mer qui le soir, après les journées chaudes,
envahissent le littoral en quelques minutes, pour dispa.
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raitre ensuite presque aussitU. Je n'ai pas besoin d'ajouter que tout ceci, même dans notre grande lunette, ne
saute pas aux yeux et qu'il faut pour le voir une attention
soutenue, un bon instrument, et par-dessus tout des
images, non pas seulement bonnes, mais excellentes.

A quelles causes attribuer ces singuliers phe:nomènes ? M. Fizeau croit y voir des rides ou des
crevasses parallèles, produites á la surface d'immenses glaciers. M. Camille Flammarion qui affirme que
la surface de la planète ne peut pas être entièrement
gelde, suppose que ces apparences sont dues aux
mouvements :_de l'eau dans des inondations. Un
astronome anglais, M. Proctor, propose d'admettre
que ce sont de grands fleuves sur lesquels des
brouillards s'étendent parfois pour en masquer
l'aspect.
En réalité, les canaux de Mars sont restés jusqu'ici
sans :explication : ils s'ajoutent aux nombreux problèmes de la nature que la science lmmaine est
impuissante á approfondir 1.

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret d'enGustave Cabanellas.
registrer ici la mort de M. Gustave Cabanellas, ancien hientenant de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, décédé
l'age de quarante-neuf ans. M. Cabanellas était un des
représentants les plus autorisées de la science électrique.
Après être entrá fort jeune dans la marine, il prit
retraite en 1879, pour se consacrer uniquement i l'étude
de l'électricité, et surtout celle de la transmission de
l'énergie, dont il a été un des promoteurs et pour laquelle il a produit des travaux fort remarqués. Le savant officier de marine était partisan du transport de
l'énergie électrique haute tension, et c'est lui qui imagina les transformateurs rotatifs. Malheureusement ses
idées vinrent trop -rk, dans un milieu mal préparé pour
les accueillir, et il n'avait pas, il faut en convenir, le don
de les présenter sous une forme facilement compréhensible. Avant de mourir, M. Cabanellas a en toutefois
consolation de voir triompher en partie les principes pour
lesquels ii avait combattu avec autant d'énergie que de
conviction.
—

CHRONIQUE
Accident de chemin de fer en Pensylvaule.

— Le chemin de fer de la vallée du Leigh a éprou-vé,
dans la soirée du 10 octobre, sur les bords du BlackCreek, dans la partie de la Pensylvanie oiï se trouvent les
sources de pétrole, un terrible accident, qui marquera
malheureusement dans l'histoire des catastrophes amenées
par l'imprudence. Ii parait que le garde d'un train de
plaisir qui suivait le cours du Black-Creek et se rendait á
Pennhaven a oublié de se protéger par un signal d'arrèt
pendant un stationnement nécessité á la suite d'une avarie de peu d'importance. Le train suivant qui, par surcroit d'infortune, n'avait pas de frein continu et courait
sur les rails le long d'une pente, s'est précipité i toute
1 Les dessins de M. Perrotin que nous reproduisons, nous
ont été obligeamment communiqués par l'éminent fondateur
de l'Observatoire de Nice, M. R. Bischoffsheim auquel nous
adressons ici nos sincères remerciements. G. T.

vapeur sur les dernières voitures.11 en est résulté une
collision effra-yante. Personne n'a échappé dans les deux
dernières voitures, qui étaient remplies de paysans revenant d'une fète donnée dans la petite ville d'Hazleton ; cette
fide avait été organisée en l'honneur du Père Mathieu,
l'apikre de la tempérance. qui est né â Thomastown, en
Irlande, le 10 octobre 1790. En une minute, les wagons,
remplis de voyageurs joyeux, regagnant leurs pénates
après des danses champêtres, furent remplis de mourants
et de cadavres. Les premières évaluations portelt á cent
le nombre des morts. Ce qui rendit la catastrophe encore
plus terrible, c'est que la collision se produisit malheureusement dans un endroit oui la ligne a été tracée sur un
coteau escarpé descendant jusqu'à la rivière. Plusieurs
wagons furent précipités du haut de l'escarpement. En
outre, la locomotive, cause du désastre, fut renversée et
la chaudière émit dans tous les sens des touents de vapeur brálante. La s'cène, qui se passait dans les ténèbres,
fut indescriptible. C'est seulement après une longue attente
que les secours commencèrent i affluer des villages voisins.
Trombe artificielle.
Nous avons publié. dans le
présent volume de La Nature de nombreuses observations sur les trombes terrestres ou marines. Voici une
assez curieuse observation d'une trombe artificielle que
nous communique M. Meunier fils, ii Suresnes :
« J'ai observé, dans notre usine, un phénomène que je
me permets de vous décrire parce qu'il me semble avoir
quelque analogie avec les trombes.
« Nous avons un moteur â vapeur de construction de
Westinghouse, de 25 chevaux, tournant á 400 tours et dont
le tuyau d'échappement se terrnine , au-dessus des toits,
par un cylindre évasé L sa partie supérieure. Vers six
heures du soir, par un très beau temps et par une très
légère brise du sud-ouest, mon attention a été attirée par
un petit nuage grisátre , sortant de l'échappement et se
séparant de la vapeur produite par la machine. Ce petit
nuage , presque vertical, avait la forme d'un fuseau très
allongé, d'environ 5 á 6 mètres de longueur et animé d'un
mouvement giratoire assez lent. 11 était pointu aux deux
bonts, renflé au milieu et suspendu au-dessus du tuyau
d'échappement, â une hauteur de 70 á 80 centimètres.
La brise lui imprimait un léger mouvement de flottement.
Ce qui m'a étonné, c'est que le panache de vapeur était
—

chassé du sud ouest au nord est, alors que le petit nuage
gris était incliné en sens contraire. Ce phénomène a duré
-

-

au moins 4 á 5 minutes, puis il a cessé sans que je l'aie
vu disparaitre. Je ne l'ai pas observé depuis. Je vous
ferai remarquer que l'eau de condensation, qui sort de
cette machine, est émulsionnée d'une grande quantité
d'huile minérale servant au graissage. »
Influence du calendrier sur lesémotions
Les Musulinans de Pinde ayant un capopulaires.
—

lendrier lunaire, et les Hindous un calendrier solaire, il
arrive des années, c-omme 1888, oii la grande fète des uns
coïncide avec la grande fète des autres, et oi's l'on célèbre
á la fois Mahornet et Brahma. Alors on voit des preuves
de la vivacité des haines religieuses que M. Albert Tissandier a dépeintes dans notre numéro du 17 juillet dernier.
D'après les correspondances de l'Inde, les processions rivales s'étant rencontrées dans les rues d'Agra, de Razipour et de Courg, les autorités britanniques out dé faire
sortir les troupes pour empêcher des conflits sanglants de
se produire. A Nujibabad, dans le district de Bijnour, les
deux partis se sont entendus pour assaillir le magistrat
qui voulait les empêcher de s'égorger l'un l'autre. Pour
se dégager, celui-ci a dri donner ordre á la troupe de
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faire usage de ses armes. L'ordre a été rétabli, mais plusieurs indigènes ont été tués et un assez grand nombre
blessés, plus ou moins grièvement.
Le Céleste Empire qui
L'astrologie en Chine.
ne compte pas moins de 400 millions d'habitants, plus
du quart de toute la terre, est gouverné par les principes
de l'astrologie judiciaire. L'empereur étant arrivé á sa
majorité, l'impératrice a consulté les astrologues de la
Cour pour savoir quel était le jour les astres seraient
favorables à la transmission du pouvoir. Les astrologues
ont désigné un des premiers jours de la prochaine année
chinoise. Ce qu'il y a de curieux, c'est que les calculs
astronomiques nécessaires á rétablissement du calendrier,
sont faits par des Européens qui portent le titre d'auxiliaires. Ce sont des indigènes qui sont chargés de tirer les
conséquences astrologiques des situations sidérales, que
les Européens sont chargés de prévoir.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 22 octobre 1888.—Présidence de

M. DES CLO1ZEAUX.

Etudes spectrales aux Grands-Mulets. — L'illustre
président de l'Académie, M. Janssen, nous donne aujourd'hui une nouvelle preuve de son amour pour la
science á laquelle déjà il s'est dévoué sans réserve tant
de fois. Avec un courage á faire envie aux jeunes et à
ceux qui n'ont rien â perdre, il vient d'affronter les périls
de l'ascension des Grands-Mulets á plus de 3000 mètres
— ascension jugée impossible à Chamonix, en cette saison
avec les 10 décimètres de neige qui cachent toute trace
des sentiers — dans le seul but de voir si les phénomènes
d'absorption qu'on observe dans le spectre de roxygène,
diminuent avec la hauteur. Nous n'avons pas encore le
détail des expériences ni l'énoncé des résultats, l'auteur
se réservant de les exposer â son retour ; mais la dépéche
lue l'Académie annonce rheureuse rentrée t Chamonix de M. Janssen et de ses dix guides et porteurs, avec
une ample moisson de faas importants. Le séjour aux
Grands-Mulets a duré trois jours, dont deux ont été absolument beaux et tont á fait favorables aux recherches
optiques.
Le ligament lumineux des passages et occultation des
satellites de Jupiter ; moyen de l'éviter. — Tel est le
titre d'une nouvelle communication de M. Ch. André (de
Lyon), qui veut hien m'adresser directement, en méme
temps qu'à l'Académie, une photographie représentant
l'intéressant résultat qu'il a obtenu. Après avoir reprodui t
le phénomène artificiellement, et observé á la lunette
des disques ou des sphères qui passent les uns devant
les autres, l'auteur a découvert un moren, aussi simple
qu'efficace, d'éviter une illusion si défavorable b Ia précision des mesures astronomiques. IJs consistent á placer
en avant de l'objectif des écrans de forme convenable
destinés á changer la figure et les dirnensions du solide
de diffraction correspondant á la lunette employée. Un
écran composé d'un nombre convenable d'anneaux concentriques d'égale épaisseur et alternativement pleins et
vides diminuent encore ici considérablement le ligament
de diffraction ; mais on obtient des résultats plus nets
avec certaines des toiles métalliques serrées que l'on
trouve dans le commerce. Celle que M. André a employée
est faite de fils de 0",1 d'épaisseur moyenne, fixés perpendiculairement les uris aux autres â 0",2 de distance
environ, et laisse, en conséquence, passer les deux tiers
de la lumière qu'elle reÇoit. Placé contre l'objectif de la
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lunette, un pareil écran ne laisse plus subsister poui
rwil, et dans rimage principale, que des traces très faibles du ligament.

La vaccine anticholérique. M. le Dr Ferrand persistant á formuler, contre M. Garnaleïa, une réclamation
formelle de priorité au sujet de la vaccine préservatrice
du choléra, l'Académie, sur le conseil de M. Pasteur,
décide de renvoyer les deux compétiteurs devant la Commission du prix Bréant qui jugera le bien fondé de la
réclamation actuelle.
Mécanique animale. — Deux nouveaux chapitres sont
ajoutés par M. Mareyâ son grand ensemble de travaux
sur la mécanique des mouvements ; ils out trait, l'un á
la claudication produite par la douleur, l'autre á la progression de l'anguille dans l'eau. En mettant l'une audessus de l'autre les courbes données par le photochronographe et par le dynamomètre enregistreur, et relatives,
la première, á la situation- successive des jambes, et
l'autre â l'effort exercé sur chacune d'elles, le savant physiologiste signale leur concordance : s une chute sur le
membre malade succédant á un relèvement sur le membre sain, correspond un minimum de pression sur le sol.
D'ailleurs la volonté suffit á faire disparaitre, au moins
rnomentanément, ce genre de claudication. Un cheval,
par exemple, qui boite parce qu'il a mal á un pied, cesse
un moment de boiter sous l'action d'un coup de fouet ou
d'une excitation quelconque. Pour ce qui est de Fangriffie, les photographies mises sous les yeux de l'Académie montrent comment on peut mesure,r comparativement la vitesse de progression du poisson et la vitesse
avec laquelle les ondes de son corps se déplacent d'avant
en arrière. En une seconde, l'anguille a avancé de 19 centimètres , et l'onde a reculé de 21 centimètres : pour
l'auteur ce déchet correspond au recul des hélices dans
l'eau. M. Marey se propose d'étendre ses recherches á
d'autres poissons, mais il prévoit que les résultats seront
les mémes.
La lychnis dioica. — C'est le nom donné par Linné
Ja caryophyllée sauvage qui, dans les campagnes, s'appelle
volontiers compagnon blanc. L'illustre législateur du
règne végétal, a voulu exprimer le fait que d'habitude les
pieds qui portent des pistils manquent d'étamines et
réciproquement. Mais le fait n'est pas sans souffrir des
exceptions, et Linné savait déjá que parfois la Lychnis
est hermaphrodite. M. Magnin annonce aujourd'hui, par
rintermédiaire de M. Duchartre, que rherrnaphrodisme
coïncide toujours avec l'invasion de la plante par un
parasite connu cause de son habitat sous le nom d'Ustilago antherarum. Y a-t-il simple coïncidence? L'auteur
ne le pense pas, mais il ne semble pas cependant qu'il
montre comment le protiste peut déterminer la production des deux sexes dans la fleur qu'il envahit.
Déformation des images sur le miroir des eaux. —
Revenant sur la question si curieuse dont s'occupait
l'autre jour M. Ricco, un savant hien connu de la Suisse,
M. Forel réclame la priorité des faits annoncés par
M. Ch. Dufour (de Morges). Dès 1874, en effet, M. Forel a caiculé la dépression subie par les images réfléchies sur le lac de Genève. Il a montré qu'une tour de
60 mètres de haut vue de 35kilomètres donne, sur la surface sphérique du Jac, une image qui, au lieu de soutendre un arc de 5' 54", comme elle le ferait si le miroir
était plan, n'en occupe qu'un de 5' 5" ; eest un aplatissement de près d'un tiers.
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Les expériences les plus simples sont évidemment
celles qui se comprennent et se retiennent le mieux.

A ce point de vue, on ne saurait trouver rien de
plus élémentaire, de plus ingénieux que les dispositions imaginées et réalisées par M. Geo. M. Ilopkins,
et décrites dans le Scientific American, pour
mettre en évidence d'une faÇon palpable en quelque
sorte, les ditférences de densité des gaz.
L'une de ces expériences donne la démonstration
directe des différences des densités des gaz par une
simple pesée, la seconde utilise les différences de
densité a la production d'un petit moteur 'a densités .
La première expérience (fig. 1) montre comment
faut s'y prendre pour construire simplement une ba-

Fig. 1. — Plateau d'une balance oscillant par l'excès de poids
du gaz acide carbonique.

Fig. 2. — Petit moteur en carton utilisant les différences
de densité des gaz.

lance assez sensible pour cette délicate démonstration.
Quelques fils de fer et du carton constituent les seuls
matériaux nécessaires. Après avoir équilibré la bolle
dans l'air t l'aide de moreeaux de plomb ou de sable,
on y verse doucement de l'acide carbonique préparé
á l'avance par les procédés connus et qui ne s'échappe
pas du récipient de carton par suite de sa densité,
plus grande que celle de l'air. On voit alors la
balance s'incliner, et la balie descendre. Si on
retourne la holte, l'acide carbonique s'écoule son
tour, l'air le remplace et en abandonnant le système
lui-même, l'équilibre primitif se rétablit. Si l'on
maintient au contraire la holte renversée, et que
l'on fasse arriver alors par en dessous un jet d'hydrogène, l'air est déplacé de nouveau par le gaz
ascendant et au bout de quelque temps, le fléau
s'incline en sens inverse, montrant que le gaz que

renferme la bolle est plus léger que Fair qu'elle renfermait auparavant.
Pour construire un moteur utilisant les différences
de densité (fig. 2), on découpe un disque de carton
léger, mais solide, et on colle á sa périphérie un
certain nombre de petits cornets en papier. L'axe du
moteur est constitué par une aiguille á tricoter
traversant deux bouchons qui servent maintenir le
disque dans un plan perpendiculaire ii l'axe. On
produit la rotation du disque ainsi construit,
en versant de l'acide carbonique sur la droite de la
zone, soit en faisant arriver de l'hydrogène vers la
gauche, au-dessous de l'ouverture des cornets. Toutes
ces expériences sont trop simples et trop évidentes
pour qu'il soit nécessaire d'insister.

Varia. -- C'est avec satisfaction que M. Faye signale
un grand article de la Revue d'Edimbourg oit l'acquiescement le plus complet est accordé á sa théorie des tempétes. — Un travail de M. da Rouville concerne la
composition lithosique et l'áge géologique des phosphorites de l'Hérault. — M. Gonnard signale dans le
Puy-de-Nme des pseudomorphoses de calcite en quartz.
STANISLAS MEUNIER.
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LE MIMÉTISME CHEZ LES INSECTES
RELATION ENTRE LA COULEUR ET LES INSTINCTS
DE QUELQUES LÉPIDOPTÈRES

Les Lépidoptères, revètus de riclies couleurs, dépourvus de tout moyen de défense, sont une proie
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très facile pour leurs ennemis. Une étude approfondie des moyens que la nature a mis 'a leur disposition pour suppléer 'a ce défaut d'armes défensives
et assurer la conservatioa de l'espèce, donnerait l'explication de hien des faits encore obscurs de la vie
de ces êtres intéressants.
Ii n'est pas besoin, pour cette étude, de recourr

Fig. 1. — Chenilles brunes de la phalène du sureau (Uropterix sambucaria) prenant l'aspect de branches (Parbre.

Fig. '2. — Rhodocère citron (Rhodocera rhamni) offrant Paspect
des feuilles de nerprun.

aux espèces exotiques. Une simple promenade dans
nos prés et nos bois nous fournira un champ d'exploration suffisamment vaste.
1.6. unie.

—

e

mese°

Fig. 3. — Papillon dit Feuille morte (Lasiocarnpa
quercifolia).

Assez souvent la couleur soinbre des chenilles
permet de les confondre avec le bois sur lequel elles
sont allongées. Cela est vrai surtout pour ces che23
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nilles de Phalénides qu'on appelle Géomètres ou Arpenteuses cause de leur demarche particulière.
Elles out la singulière habitude de s'accrocher avec
les pattes de derrière et de tenir le corps élevé et
raide, comme un morceau de bois ; dans cette position, elles paraissent faire partie de la plante qui les
supporte. Mais cette ruse qui peut tromper des oiseaux ou d'autres insectes ne peut dérouter la sagacité des entomologistes. Le moyen que ceux-ci emploient généralement est des plus simples : ils se
contentent de frapper d'un maillet les branches des
arbres qu'ils supposent habités par ces insectes, et
les chenilles effrayées se laissent immédiatement
descendre l'extrémité de leur fil soyeux. Elles
viennent ainsi se presenter d'elles-mêmes aux mains
des chasseurs, en voulant éviter un danger qu'elles
croient -venir de l'arbre même.
La chenille brune de la Phalène du sureau (Uropterix sambucaria), lorsqu'elle est allongée, ressemble absolument un morceau de bois (fig. 1).
Elle reste très longtemps dans cette position et parvient ainsi â échapper aux recherches des oiseaux
insectivores,.
Les chenilles de couleur verte sont difficilement
distinguées des plaies sur lesquelles elles vivent,
surtout dans un bois touffu ob tous les objets reÇoivent un reikt de It'imière verte. « Cette difficulté
est encore a-qgmentée par cette habitude que l'esprit
a de considérer, la couleur verte comme une couleur
speciale aux végétaux, ou plus généralement, par
cette tendance que nous avons á nous figurer les êtres
animés comme devant être d'une couleur differente
de celle des plantes. »
La chenille du Papillon blanc du chou (Pieris
raye), immobile et allongée parallèlement aux nervures sur une feuille de chou, se confond parfaitement avec elle.
Ceux de ces insectes qui n'ont pas été pourvus
par la nature de vêtements dont la couleur leur
permet d'échapper t leurs ennemis, sont armés, soit
d'épines comme la chenille du Paon du jour ( Vanessa Io) ou de soies raides comme la chenille
d' Arctia caja, qui se roule en boule au moindre
danger et que, pour cette raison, Geoffroy appelle
Ecaille hérissonne. Les poils des chenilles processionnaires s'enlèvent assez facilement, s'attachent á
la peau et causent des démangeaisons très cuisantes.
Beaucoup de ces chenilles, et parmi elles, celles des
Papillons proprement dits, portent derrière la tête
un appendice rétractile qui, lorsque l'insecte est
effrayé, excrète une liqueur fortement -odorante des tinée ii éloigner certains ennemis.
La chenille de Dicranura furcula a les deux
dernières pattes remplaces par deux longues cornes
qui peuvent se rapprocher, s'écarter, se diriger dans
tous les sens. Cette arme lui est d'autant plus utile
qu'ayant la peau très mince, elle est plus que toute
autre exposée aux attaques des Ichneumons. Elle
Canadic.tn Enloinologist, vol. XVIII. 1886.

possède aussi la faculté de lancer t une assez grande
distance une liqueur corrosive.
Les chrysalides sont, comme les chenilles, pourvues de moyens de défense particuliers. La chenille
de l'Attacus grand-paon (Attacus pavonia major)
dans le courant d'aoilt se file une coque brune et
très dure qu'elle place dans les saillies des arbres
et sur les rebords des murs, oh sa couleur la protège très hien. Cette coque, en outre, est merveilleusement construite : elle ressemble aux nasses
dont on se sert pour prendre les poissons ; l'insecte
peut en sortir alors que les ennemis du dehors n'y
peuvent entrer.
La Dicranura vinula file sa coque dans les crevasses des arbres. La liqueur corrosive qu'elle sécrète lui permet de ramollir les débris de bois et
d'écoree qu'elle fait entrer dans la composition de
sa coque, de faÇon á boucher la crevasse ob elle est
logee et á lui donner l'aspect et la couleur du tronc
dans lequel elle va opérer en paix sa transformation.
Peu de Lépidoptères out une ressemblance plus
ou moins lointaine avec d'autres animaux. La pi apart sont protégés par la ressemblance qu'ils offrent
avec les feuilles, les troncs d'arbres ou les objets
inanimés.
La femelle du Ilhodocère citron (Rhodocera
rhanini), de couleur blanc-verdátre, ressemble assez bien á la feuille de Nerprun; elle se tient souvent á la face inferieure des feuilles qui est de couleur plus claire et se rapproche davantage de la
sienne (fig. 2). Le Thecla rubi, avec ses ailes d'un
brun noirátre en dessus et vertes en dessus, peut
être confondu avec la feuille de différents arbres.
Les papillons hibernants ressemblent presque tous
á une feuille sèche, on peut citer surtout celui (lui
porte le nom caractéristique de Facille morte (Lasiocampa quercifolia), dont le corps roux ainsi que
les ailes dentelées lui donnent l'apparence d'une
feuille desséchée et flétrie (fig. 5).
Nous pourrions trouver des papillons qui ressernMent 'a des fleurs, á des taches de boue, á des lichens, etc. L'instinct d'ailleurs porte tous ces insectes á se reposer sur les objets dont la couleur
offre 'quelque analogie avec la leur.
Nous terminerons cette courte étude par cette obser-vation de M. Ladywood, correspondant du Science
Gossip, 'a qui nous avons emprunté une partie des
details qui précèdent : « J'ai observé, dit l'auteur,
P-' e le Bryophila perla se reposait souvent sur les
briques bleuátres ou les pierres colorées des murs,
cause de la couleur gris-bleuátre de ses ailes.
évite avec grand som n de se reposer sur les briques
rouges et, 'a défaut de briques bleues, ii essaye, du
mieux qu'il peut, de se dissimuler dans les joints,
V. BRANDICOURT.
sur le ciment grisátre. 1 »
De la Société Linnéenne
da nord de la France.
"Voy. Rapports des inseetes et des plantes. La Faculté
proteetrice pa) imitation, n° 667, du 13 mars 1886, p. 225.
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LE CIDRE A PARIS
A PROPOS DE L'EXPOSITION DES CIDRES

Une Exposition nationale des cidres, doit s'ouvrir très
prochainement, le 1".novembre, et elle durera jusqu'au
10 décembre suivant. Cette Exposition, organisée sous les
auspices du ministère de l'Agriculture, a été inspirée par
la Société pomologique de l'Ouest et le Syndicat de délense des producteurs de cidre. Elle représente de très
Sérieux intérèts agricoles.
Un Normand de distinction, M. le comte de Contades,
a récemment publié, dans le Bulletin dela Sociétè scientilique d'Argentan, une curieuse notice sur la consommation du cidre á Paris: Ce nous est une occasion de
dunner ici quelques détails historiques peu connus.
« La consommation du cidre, dit M. de Contades ,
augmente á Paris chaque année, et ce n'est pas sans une
véritable vanité provinciale que nous lisons á la devan[ure de tous les cabaretiers : bon cidre de Normandie.
« Voilá du reste deux cents ans au moins que notre
cidre de Normandie est apprécié et bu á Paris. Nous
trouvons en effet dans la première feuille d'annonces
parisiennes, le Journal des Avis et des Affaires de

Paris, contenant tout ce qui s'y passe tous les jours de
plus considérable pour le bien public, l'avertissement
suivant, á la date du 7 septembre 1676
BOISSON NORMANDE

Du Lundy 7 septembre. Tout le monde nest pas né pour
le vin ; les uns ayment la bière, les autres cherissent le cidre
comme un rernède mesme salutaire pour le corps humain
ceux qui auront done inclination pour ce dernier, on en scait
de bon au milieu de la Ville, et qui vient des meilleurs endroits de Normandie, sans aller chercher si loin vers la porte
Saint-Denis. On soura le lieu dans le bureau d'adresse, et le
no111 de la Kie, quand on en aura besoin t.

« Nous aimons b voir que, dès ce temps-1, notre
boisson habituelle était considérée comme salutaire
pour le corps humain; regrettant toutefois que, dans
l'annonce, elle soit même élogieusement qualifiée de
remède. Voilá vraiment , surtout t cette époque , qui
rappelle trop le fameux ensuita puryare de Molière !
« Mais, hygiène ou gourmandise, oi ceux qui chérissaient le cidre pouvaient-ils en trouver en 1676? On le
sfavoit hien au bureau d'adresse estably chez le sieur

Gondel riie du Meurier, proche Saint-Nicolas-du-Chardonneret mais le sieur Colletet s'était imposé la profitable règle de ne jamais donner, dans son bulletin,
d'adresses au complet. Il fallait done, avant de parvenir
á la boutique, dont l'annonce alléchait foreément, passer
au bureau de la gazette'. »
Voy. le Journal de Colletet, premier petit journal parisien (1676), avec une notice sur Colletet, gazetier, par Arthur
lleulliard. Paris, le Moniteur du Bibliophile, 1878, in-4°,
p. 118.
2 Colletet gardait, en annonont du vin de Champagne, la
même discrétion intéressée : « Un bourgeois de Paris vend en
diail d'excellent vin de Reims en Champagne, et le donne
12 sous la bouteille ; il en a aussi á 10 et á 8 sous la pinte.
Le dit vin est de son propre crii, et l'on enseiynera au bureau sa demeure. » Le bureau d'adresse fut, en novembre 1676, transféré « sur le grand quai de l'Horloge do Palais,
qui regarde celui de la illégisserie, et qui aboutit dun bout au
Cheval de bronze, et de l'autre á la rue du Harlay. »

L'auteur nous rappelle que notre grand Mézeray était
fort amateur de bon cidre et qu'il allait en boire chez
maitre Le Faucheur, cabaretier de La Chapelle. Trente
ans plus tót, le Rouennais Saint-Amant qui « savait par
coeur tous les vignobles de France et leurs'divers degrés
de bonté, après avoir déclaré dans une épitre á M.
Pontménard, que le jus de la vigne était divin, avait
avoué, dans un caprice, au comte de Brionne, que celui
des pommes valait assurément mieux. »

LA TURBINE « VICTOR »
DE M. FR. NELL

A l'époque at a paru ici même la description de
la grande machine dynamo-mammouth de M. Brush,
eet imposant générateur d'électricité ne fonctionnait
pas encore. Depuis, l'installation en a été achevée
par la pose et la mise en marche du moteur. Il nous
a paru intéressant de compléter les renseignements
que nos lecteurs ont déjà sur la matière en leur
donnant une courte description du moteur employé.
Ce moteur est une turbine ou mieux un ensemble
de deux turbines d'un diamètre de 760 millimètres
et d'un modèle tout nouveau , placées horizontalement et agissant sur le même arbre. La figure 5
donne une idée de la disposition adoptée : l'appareil est placé dans une grande salle mesurant
9%14 sur 29m,26. L'eau utilisée sous une hauteur
de chute de 10%67 est amenée au moteur par mi
large tube en tóle (2%44 de diamètre) : en traversant les deux turbines, que l'on voit par l'arrachement fait á la chambre qui les contient, elle leur
imprime une vitesse de 240 tours, et développe une
force de 528 chevaux, directement utilisables sur
l'arbre de transmission principale dont on voit la
grande poulie motrice sur la gauche de la figure
dans une salie voisine. Un petit volant à main placé
à l'étage supérieur et auquel, dans beaucoup de
cas, on substitue un régulateur Watt à force centrifuge, permet le réglage de l'admission d'eau.
Cette turbine, dite turbine « Victor», a été
gunde par M. Fréd. Nell de Londres.
Les figures 1 et 2 donnent le détail d'une turbine
« 'Victor » disposée verticalement : le type en est,
aux dimensions près, exactement le même que celui
de la turbine horizontale dont nous avons pand,
c'est-h-dire que, suivant les conditions d'installation,
l'appareil peut fonctionner indifféremment et sans y
rien changer dans la position verticale ou horizontale.
A première vue nos lecteurs reconnaltrent assez
mal une turbine dans ce cylindre à persiennes
verticales s'écartant entièrement des types Fontaine
et Fourneyron, qui sont assurément présents
leur mémoire. Nous croyons bon toutefois de rappeler qu'en principe général une turbine se compose
essentiellement d'un ensemble de deux couronnes
Voy. n° 698, da 16 octobre 1886, p. 305.
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cylindriques et évidées annulairement. L'une de ces par unité de force étant considérablement diminué.
L'arbre vertical de la couronne mobile tourne sur
couronnes est fixe, l'autre est mobile et constitue
l'agent moteur proprement dit du système. Le vide un pivot inférieur en bois solidement encastré dans
annulaire de chacune des couronnes est garni d'aubes un croisillon fixé sur une couronne en fonte et que
ou palettes de forme et de nombre appropriés. L'eau l'on voit charger dans le bas de l'appareil. Dès son
traverse d'abord la couronne fixe dans laquelle les origine, eet arbre est parfaitement guidé dans un
boitard facile h centrer et solidaire d'un couvercle en
aubes la divisent en un certain nombre de filets de
fonte C (fig.1) protégeant tout l'ensemble moteur modirection déterminée et possédant une vitesse propre
qui leur donne la charge d'eau en amont. En guit- bile placé intérieurement.Un manchon ad hoc permet
tant la couronne fixe, ces filets se précipitent sur les la liaison de la turbine 'a la transmission générale et
assure l'utilisation de tout l'effort développé dans le
palettes ou aubes mobiles : ils les chassent successivement en avant animant ainsi la couronne mobile moteur. Peut-être ii y aurait eu intérêt h ne pas
d'un mouvement de rotation plus ou moins puissant ainsi placer le pivot dans une partie inaccessible. On
fait depuis longtemps pour les turbines des pivots
et rapide. L'eau s'écoule ensuite dans le bief d'aval,
ayant ainsi presque totalement abandonné a la tur- de forme spéciale qu'il y a grand avantage h employer
et dont le modèle, muni
bine sa force vive 1/2 MV2
des
derniers perfectiontransformable en travail
nements , a été décrit
et due 'a la hauteur de
ici même (n° 718, du
chute. Ainsi conm tout
5 mars 1887, p. 215).
système de turbine paQuoi qu'il en soit,
rail, au premier abord,
nous ajouterons que la
éminemment simple. En
couronne fixe, fondue
pratique, des difficultés
dun seul jet, est tournée
d'ordre très variable se
intérieurem ent comme
présentent, dont une des
un
cylindre de machine
plus importantes peut
h vapeur pour recevoir
être le fonctionnement
le vannage que reprédu vannage, c'est-h-dire
sente la figure 5.
du procédé employé
Cette pièce est aussi
pour régulariser l'arrifondue dun seul jet,
vée d'eau dans la coucylindrique et tournée
ronne fixe distributive.
extérieurement et intéToutes choses égales
rieurement pour s'apd'ailleurs , la turbine de
pliquer, pour ainsi dire
M. Fréd. Nell se comsans jeu , sur la coupose donc des deux éléronne fixe d'une part et
ments nécessaires, cousur la couronne mobile
ronne fixe et couronne
d'autre part. Les ouvermobile, et de l'élément
tures que laissent entre
accessoire, l'appareil de
elles les lames fixes qui
vannage. Mais ici, les
Victor.
la garnissent corresponFig.
1,
2,
3
et
4.
—
Détails
de
la
turbine
trois parties de l'appadent exactement aux
reil , au lieu de se superposer (type Fontaine) ou de se j uxtaposer (type ouvertures des directrices dont la longueur se
Fourneyron), s'emboitent les unes dans les autres trouve ainsi doublée quand le vannage est entièrement ouvert. Le mouvement de rotation qu'il est
comme le montre le plan schématique (fig. 2).
nécessaire de lui imprimer pour régler l'arrivée
Dans ces conditions, la couronne directrice extéd'eau lui est donné i l'aide d'un segment circu.rieure est seule visible sur la figure 2 et nous devrons décrire séparément l'appareil de vannage et la laire S et dun pignon calé sur un petit arbre vercouronne mobile que nos lecteurs n'auront plus qu'h tical (a) que l'on voit sur la figure 1. Cet ensemfaire rentrer par la pensée, dans l'intérieur de la ble est abrité du choc de tout élément étranger pouvant le rompre et de toute pression verticale du
bolle formée par la couronne fixe, pour avoir devant
liquide par le couvercle général dont nous avons
les yeux la turbine.
La forme .de la couronne fixe t aubes directrices parlé. Cet artifice assure un mouvement des plus
faciles au vannage qui règle ainsi la quantité d'eau
verticales (fig. 2) assure, au point de vue théorique,
un débit d'eau très cons-idérable au moteur, partant admise dans la turbine et en assure la distribution
une puissance très grande par rapport á son dia- égale et uniforme sans changer ni la direction du
mètre. Ceci est d'une grande importance pratique courant, ni l'angle relatif des filets sur les hélices
mobiles, ni la vitesse de l'eau qui y est admise.
dans l'application par suite de l'économie d'espace
Guidé et très exactement centré par un boitard sud'une part et de transport d'autre part , le poids
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périeur, ce vannage peut être ajusté avec la plus
les aubes inférieures en forme d'auget ne sont pas
grande précision, ce qui évite toute perte d'eau par enveloppées par le vannage, les lignes de décharge
rejaillissement, réduit la friction pour le mouvoir à sont très considérables puisqu'elles occupent tout le
son maximum et obvie 'a la plupart des inconvénients
diamètre de la partie inférieure de la turbine excepté
reprochés jusqu'ici aux fermetures d'eau par tiroir. l'espace occupé par son arbre vertical.
A l'intérieur du vannage, guidée aussi comme
Comme nous le disions, l'appareil peut se placer
dans un cylindre par deux plateaux tournés, se meut verticalement ou horizontalement. Dans la première
la couronne mobile. Sa forme (fig. 4) est essentiel- position (et toujours dans la seconde), il y a soulement différente de celles qui sont habituellement
vent avantage à chambrer la turbine et à la muconstruites , et si
n i r dun tube
nous employons
hydro-pneumatile mot couronne
que bien étanche
mobile, c'est simet en tóle comme
plement par anaon le voit sur la
logie. L' eau ayant
ligure 5. Ce tube
traversé la couplongeant de
ronne directrice
quelques centiet le vannage
mètres à l'aval ,
vient tout d'al'action aspirante
bord agir sur les
qu'y produit le
hélices ou aubes
liquide qui le parsupérieures. Le
court après avoir
profil en est caltraversé la turculé de telle sorte
bine , augmente
que le liquide
encore les bonnes
est naturellement
conditions de déconduit avec la
bit et dans une
perte minima de
certaine mesure
travail dans les
les qualités du
aubes inférieures
moteur.
oh il finit d'abanM. Fréd. Nell
donner la presque
assure avoir ainsi
totalité du travail
obtenu parfois ,
trans formable
dans des condi-.
qu'il contient.
tions éminemL'eau reÇue
ment favorables
par la circonféil est vrai , un
rence est en dérendement de
finitive déchargée
90 pour 100.
par la partie inCela peut paraitre
férieure après un
extraor dinai re,
court trajet senmais ii n'en est
siblement horipas moins vrai
zontal dans le
que d'après des
moteur. On pourexpériences faites
rait done presque
par M. Clément
dire que la tur Herschell, ingéFig. 5. — Vue d'ensemble de la turbine Vic tor, aetionnant une machine dynamo.
bine Victor foncnieur hydraulitionne à la fois
cien des chutes
comme une turbine Fourneyron et comme une tur- de Holyoke-Massachusetts, le rendement atteint coubine Fontaine. Elle appartient néanmoins beaucoup
ramment 80 à 85 pour 100, ce qui est déjà fort
plus au type Fontaine, c'est-à-dire que c'est une imposant si l'on s'en réfère aux 75 pour 100 que
turbine en dessous dans laquelle l'eau agit verticadonnent généralement les bonnes turbines. Ces
lement.
chiffres résultant d'expériences très hien faites
Nous ferons remarquer que, théoriquement tout assurément, mais que nous ne saurions discuter, on
au moins, deux conditions qu'il est bon de suivre de
le conoit, et dont le tableau ci-après donne un
près sont réalisées dans l'appareil, par le fait même exemple, ces chiffres, disons-nous, devront-ils être
de la forme adoptée par M. Fréd. Nell. D'une part,
modifiés par une pratique plus longue ? C'est ce que
le nombre des aubes directrices est plus grand que
l'avenir apprendra.
le nombre des aubes mobiles; d'autre part, comme
Les nombreuses installations faites jusqu'à ce jour,
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tant en Amérique qu'en Europe, montrent que les
avantages dont se réclame M. Fréd. Nell sont parfaitement réalisés.
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de la personne qui s'en sert pour descendre ; c'est lá
aussi une qualité dont on appréciera l'intérét, car il arrive
souvent que l'imminence du danger produit nu certain
affolement chez les personnes qui cherchent b s'enfuir ;
elles peuvent alors, si elles emploient un descenseur non
automatique, négliger les précautions les plus simples
pour assurer la marche du frein, et s'exposer ainsi á une
mort certaine. Tout danger analogue est évité avec l'appareil automatique, puisqu'il suffit, après avoir accroché
l'appareil par son anneau b un point fixe quelconque formé
par l'appui d'une fenétre, dun balcon, etc „ de se suspendre par le crochet qui termine le ruban,,et de se laisser
ensuite descendre librement ; la vitesse se règle d'elleméme sans qu'on ait aucune manceuvre b effectuer.

Ces avantages peuvent se résumer en quelques
mots : débit d'eau très considérable et grande puissance sous -tm petit diamètre, grande simplicité
d'organes et par conséquent solidité de construction
L toute épreuve, rendement tout particulièrement
élevé. M. A. C..., ingénieur.

DESCENSEUR AUTONIATIQUE
DE MM. EVRARD ET CORNEVIN

Nos lecteurs de Paris ont pu remarquer, á l'Exposition
des appareils d'hygiène et de sauvetage , un descenseur
automatique, qui présente un intérét tout particulier en
raison de ses faibles dimensions et de son poids réduit.
Appareil essentiellement transportable, il peut être á la
rigueur logé dans la poche._ Le ruban qui soutient le
farde-au ï descendre est préparé en fil d'acier, de résistance exceptionnelle, ce qui a permis de lui donner
des dimensions tout á fait restreintes, et il est contenu
dans une bolle en forme de disque rond, de 8 centimètres
de diamètre seulement. Ce diamètre atteint 0%12 environ
en un seul point , i cause de la saillie de l'appareil de
réglage et des crochets d'amarrage ; mais le poids 'total de
l'exemplaire exposé, comprenant un ruban de 20 mètres
de longueur , ne dépasse pas Ikg,200 environ. Les propriétés caractéristiques de cet appareii résultent surtout
de la grande résistance des rubans d'acier qu'il emploie ;
les inventeurs, MM. Evrard et Cornevin , ingénieurs de la
Compagnie des forges de Chátillon-Commentry, ont appliqué, i eet effet, á la préparation du ruban le rnétal fondu
au creuset, de la qualité des cordes â pianos, susceptible
de résister, sans rupture, b un effort supérieur á 200 kilogrammes par millimètre carré. Cette fabrication, qui
était restée longtemps le monopole de l'Allemagne, a été
introduite en France par M. Evrard lui-même, et il faut
espérer que nos facteurs de pianos, soucieux d'encourager
l'industrie nationale, renonceront désormais á se procurer
leurs cordes k l'étranger.
Le ruban employé dans l'appareil deseenseur a une section de 10 millimètres carrés environ , il peut résister
un effort de plus de 1000 kilogrammes, ce qui donne
ainsi un coeffieient de sécurité considérable pour descendre un fardeau d'un poids de 200 kilogrammes ; on
voit .par suite qu'il pourrait á la rigueur supporter sans
danger plusieurs personnes k la fois, malgré l'exiguïté de
ses dimensions. Observons d'autre part que l'appareil est
muni d'un frein actionné par la force centrifuge, fonctionnant done automatiquement, en dehors de toute action

Deseenseur automatique. — 1. Vue du ruban emmnetnant Ît se
dévider. — 2. Vue extérieure. — 5. Coupe suivant 1, 2, 5. —
4. Coupe suivant, 4, 5, 6, 7. — 5. Coupe suivant, 8, 9.

L'appareil représenté dans les figures ci-dessus, comprend une bofte circulaire D á un seul fond portant l'anneau
d'accrochage B ; b l'intérieur de cette bolle est enfermé
ruban enroulé en bobine autour d'un tourillon faisant
corps avec le couvercle. L'extrémité inférieure du ruban E
est attachée sur le tourillon, l'autre extrémité libre recevant le crochet M qui tient le fardeau ; et, lorsque le ruban
se déroule, il entraine le couvercle dans un mouvement
de rotation, le tourillon tournant autour du pivot fixé á la
bolle. Le couvercle porte á la circonférence une denture
hélicoïdale sur laquelle engrène une vis sans fin G dirigée
tangentiellement et qui est destinée b fournir l'effort résistant formant frein. Sur l'extrémité de l'axe de cette
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vis, est fixé i eet effet un croisillon h quatre ou six branches tournant dans un petit cylindre faisant corps avec la
boite. Dans les intervalles des branches sont logées librement autant de petites masses en forme de secteurs qui
participent á la rotation du croisillon ; celles-ci sont maintenues d'ailleurs enfermées dans le cylindre par le couvercle dont il est muni.
Le fonctionnement de l'appareil se comprend immédiatement d'après cette description : le descenseur est
amarré, comme nous l'avons dit, par son anneau supérieur,
la personne ou le fardeau b descendre est attaché au crochet terminant le ruban ; sous l'effort du poids suspendu,
le ruban se déroule en faisant tourner le couvercle de la
boae dont le mouvement de rotation se transmet en s'amplifiant par l'axe de la vis sans fin aux masses engagées
dans le croisillon. Celles-ci sollicitées par la force centrifuge viennent presser contre les parois du cylindre
elles sont engagées, et elles déterminent ainsi une résistance croissante, avec le carré de la vitesse, et qui s'oppose par suite á toute accélération dangereuse. Dès que
la descente est effectuée, ii suffit de tourner la bobine
en sens inverse, en introduisant une petite broche dans
un trou ménagé ii eet effet sur le couvercle mobile ; on
enroule á nouveau le ruban, et l'appareil est prét pour une
nouvelle descente. L. B.

VOLCANIQUE
A L'ILE VULCANO

Nos lecteurs savent que le volcan de l'ile Vulcano
est entré en éruption du 5 au 5 aoilt 1888'. Après
cette première manifestation, le volcan se maintint
calme pendant treize jours, et rien ne faisait supposer une reprise de l'activité éruptive. Cependant, le
18 aoilt, á 5 heures du matin, l'éruption recommeno : une colonne de vapeurs chargée de cendres
s'éleva du cratère, avec le bruit de fortes détonations.
Le 19 aoilt, avec le savant vulcanologue, M. le
professeur 0. Silvestri, son fils Alfred et mon frère
Gaetano, j'arrivais t Lipari, l'ile la plus grande de
l'archipel Éolien, et la plus proche de l'ile Vulcano
(voir la carte, fig. 1). A l'aube nous avons observé,
du bateau h vapeur qui nous transportait, une immense colonne de fumée s'élevant du cratère, jusqu'à
grande hauteur et laigsant tomber une forte pluie
de cendres ; les pierres projetées retombaient près
du cratère et plusieurs bombes éclataient au milieu
du panache de vapeurs pendant que la chute des
cendres était plus abondante.
Pendant notre séjour à Lipari et nos visites á Vulcano, le cratère se maintint toujours en .activité,
l'éruption, avec quelques intervalles de calme, dure
encore au moment oh j'écris.
Je vais donner ici quelques détails sur l'allure de
l'éruption pendant les jours qu'il nous a été donné
de résider aux lies Eoliennes.
Toute la journée du 19, les explosions se sont succédé à de courts intervalles : le soir on nota une
légère augmentation d'intensité.De Lipari, on entenVoy. n° 795, du 25 aotit 1888, p. 198.
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dait distinctement les bruits des explosions. Le vent
d'ouest charriait á grande distance les vapeurs chargées de cendres.
Le 20, le cratère étant plus calme nous a permis
l'aseension du volcan jusqu'au sommet. Nous avons
suivi l'ancienne route, à droite du célèbre amas
d'obsidienne, más b cause des éboulements, l'ascension était pénible. La montagne a ses fiancs ravinés
sous l'action des pluies ; les ravins ont été creusés
dans les rnatériaux fragmentaires dont sa surface est
formée. On voyait el et là de gros bloes qui avaient
été lancés par le volcan (fig. La couche de cendres de cette éruption n'était pas épaisse ce jour-lá
de ce cóté de la montagne, parce que le vent dominant avait été de l'ouest.
Arrivés au Piano delle funiaruole, nous avons
examiné spécialement la plus grande des fumerolles,
que les habitants appellent fumerolle Caput°. Mon
frère, qui avait visité Vulcano en mai 1887, n'observa pas de cliangements appréciables, ni aucune
au,b mentation d'activité dans les fumerolles. Les
sublimations de cette fumerolle, dont les vapeurs
sont très acides, consistent principalement en soufre, sulfure d'arsenic et acide borique. La température, -d'après les mesures de M. 0. Silvestri, était
de 2600 C.
Nous avons ensuite franchi la dernière portion du
cóne et avons atteint le sommet du cratère. Les circonstances nous favorisaient : le volcan, dans ce moment,
était calme. Nous avons traversé une partie du bord
supérieur afin de choisir un endroit par oh l'on pouvait
observer l'intérieur du gouffre ; en l'absence d'explosion il nous a été donné den voir tous les détails. Le cratère avait la forme d'une vaste cavité
elliptique, qui n'occupait pas la partie centrale du
cóne, mais s'ouvrait plus à l'ouest ; ses parois
internes escarpées présentaient plusieurs couches de
matériaux altérés d'anciennes éruptions. Mon frère
constata que le fond du cratère était plus profond
que lors de sa visite antérieure. Nous avons vu que
le fond était constitué par d'énormes bloes entassés
de laves anciennes plus ou moins altérées et sillonnés par de larges et longues fissures. Des vapeurs
blanches s'échappaient sans interruption de quel-

ques-unes de ces fissures et faisaient entendre un-fort
siffiement comparable h celui que produit la vapeur
en sortant des soupapes de stlreté, mais avec beaucoup plus d'intensité. Ces vapeurs, 'pen denses et
dépourvues de cendres, ne nous empêchaient pas de
voir bus les détails du fond du cratère. Les sublimations colorées, qui tapissaient autrefois le fond et
les parois du cratère, avaient disparu, et il n'y avait
aucun vestige des anciennes fabriques et du pont qui
facilitait l'accès de ces fabriques quand le cratère,
l'état de solfatare, permettait l'extraction de l'acide
borique, du sel ammoniac et du soufre dans son
intérieur.
Tout à coup nous entendimes une forte détonation,
et du fond du cratère sortit avec violence une fumée
grise chargée de cendres et de pierres ; ces pierres,
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sous forme de vastes globes, se dilataient t mesure toire de Messine, que je dois l'obligeance de M. P.
qu'elles s'élevaient. Le ,bruit était très 'intense, res- Landi, directeur de cet Observatoire. J'ai aussi noté
semblant au roulement de forts coups de tonnerre un minimum de pression le 18 aoát, á 5 heures du
matin, qui correspondait
continus. Les pierres laná la reprise de l'éruption.
cées retombèrent dans le
Nous avons observé de
cratère sans en atteindre
près Pexplosion de 8 heule bord. Les explosions se
res du matin le 25 aoát.
succédaient des inter-.
Les pierres furent lancées
valles de quelques seconprincipalement dans le
des. Le phénomène dura
flanc est de la montagne.
presque un quart d'heure ;
Ce méme jour, pendant
ensuite le bruit diminua
que nous étions près de
et en même temps l'érupVulcanello, en attendant
tion des vapeurs chargées
l'explosion de 4 heures du
de cendres cessa tout
soir, j'ai visité les trois
coup ; le dégagement des
cratères de ce petit volcan
vapeurs blanches continua
éteint : je n'y ai pas obavec sifflement, de la méservé de fumerolles.
me faÇon qu'avant l'exÂ4 h. 5m. une grande
plosion. La vapeur noiráexplosion eut lieu dans
tre s'éleva en une immense
le cratère de Vulcano :
colonne et se répandit de
photograplue de M. 0 :Si
faÇon á nous plonger dans
vestri (fig. 5) montre le
l'obscurité 'jour quelques
début de cette explosion.
minutes ; ensuite ce nuage
On voit l'épaisse colonne
épais fut entralné par le
de va peurs mélangées avec
vent nord-ouest. Après
no
et
du
cratère
volcanique.
Fig. 1. — Carte de l'ileyulca
des cendres, commencer
avoir observé ce magnis'élever du cratère et
fique spectacle, nous
le versant ouest couvert
descendimes : arrivés au
de pierres incandescenPiano delle fumaruole,
tes qui soulèvent des
une autre explosion plus
poussières. Les masses
intense eut lieu ; les
de pierres lancées dans
pierres lancées atteicette explosion sont tomgnirentcette fois le bord
bées aussi au pied du
supérieur du cratère.
mont Saraceno et out
C'était le débui d'une
mis le feu au bois de
augmentation d'activité
genéts qui couvrait le
qui se prolongea pendant
versant nord-est de ce
toute la nuit. Dans la mamont le feu s'est comtinée du lendemain 21,
muniqué jusqu'á atteinl'activité diminua, mais
dre, en quelques heures,
elle s'accrut l'aprèsdft genéts au sommet
midi. En général, les
du mont.
jours suivants, le volcan
L'explosion de 4 heuse montra plus actif.
res après midi, du
Un fait qui me sem24 aoát, a été considéble digne d'étre menrable, ainsi que celle
tionné, c'est que, pendu 25, á la méme heure;
dant les jours suivants,
les vapeurs issues du
22, 25, 24 et 25 aoát,
volcan dans cette exploune forte explosion eut
sion, qui dura plus d'un
heil, environ 4 heures
quart d'heure, furent
du soir, avec une régu- Fig. 2. — Petite bombe volcanique d'obsidienne et ponce recueillie
près du cratère de Vulcano, le 28 aofit 1888. (Réduction 1/3.)
chassées vers l'est et
larité remarquable ; le
couvrirent une partie de
méme phénomène eut
hien vers 8 hdures du matin des mémes jours, mais l'horizon.Les produits de l'éruption ont été de la eendre blanchátre, des pierres ponces et un grand nombre
avec moins de régularité. Ces heures correspondent
de bloes de diverses laves anciennes, dont quelquesaux minima barométriques, comme je l'ai constaté
unes altérées : il y avait des bloes de près d'un mètre
au moyen des courbes barométriques de l'Observa-
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Fig. 5. — Le cratère
l'ile Vulcano au moment d'une première éruption de vapeurs, de cendres et de pierres incandescentes, le
aoíit 1888 á 4 h. 50 m. de Paprès-midi. — 1. Piano delle fumaruole — plus du-dessous : ancien cratère. — 2. Porto di Levante. —
5. Maison de M. Narlian, magasins et vignobles. — i. Ancien courant d'obsidienne. — 5. Les Jaraglioris.

Fig. 4. — Le Vulcano en éruption, le 20 aofit 1888 á 8 h. 45 in. du matin. — A. Cratère actuel. — B. Usa des cratères de Vulcanello. —
C. Détroit qui sépare ijle de Vulcanello de l'ile Lipari. — 1. Monte Saraceno. — 2. Nuée produite par une explosion antérieure,
(D'après des photographies instantanées, de M. le professeur 0. Silvestri.
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de diamètre. J'ai recueilli un morceau d'un de ces
bloes lancé á peu de distance du -pied de Vulcanello.
La forme des pierres ponces est caractéristique ; j'ai
trouvé sur le cratère quelques-uhes de ces pierres
avec leur surface, changée en obsidienne, sillonnée
de fissures qui laisse voir la matière ponceuse
interne. Elles sont arrondies et présentent la forme
de ce qu'on appelle communément des bombes volcaniques. Le volcan n'a pas émis de lave fiuide,
ni de scories contrairement 'a ce qui avait été dit
précédemment.
Les colonnes de fumée que le volcan lance á des
intervalles plus ou moins longs, s'élèvent t une
grande hauteur. Dans la figure 4 on voit une de ces
colonnes photographiée le 20 adit, et, á gauche, la
nuée formée par l'explosion précédente. La cendre
vomie est tombée aussi dans les cótes voisines de la
Sicile et de la Calabre.
Les bloes incandescents lancés par le cratère (kit
produit des dégáts : outre des genêts, dont j'ai parlé,
quelques vignes du -tignoble situé entre Porto di
Levante et Monte Lentia ont été brálées. De grosses
pierres ont aussi effondré le plancher de quelques
magasins et de la maison de M. Narlian, propriétaire
de ces vignobles et d'une partie de Vulcano.
La partie nord de He est présent complètement
abandonnée ; les personnes qui y demeuraient se sont
réfugiées ii Lipari. L'éruption dure encore, mais
depuis le ler octobre les cendres sont de couleurs
plus foncées que précédemment. II y a eu une diminution notable dans l'activité du 11 au 15 septembre ;
ensuite les éruptions intermittentes recommencèrent
avec l'énergie primitive. Depuis les premiers jours
d'octobre, le volcan se maintient hien actif et les explosions sont souvent accompagnées de forts grondements .
Pendant cette éruption, rien ne s'est manifesté
dans le cratère du Stromboli.
Les phénomènes géodynamiques qui ont accompagné cette éruption ont été heureusement de faible
intensité. Des secousses de tremblements de terre ont
été ressenties dans la cóte septentrionale de la Sicile
la plus proche de Vulcano. A Patti et Naso, au nord
de la Sicile, des secousses se sont fait sentir le
3 septembre, á 7 h. 30 m. du matin, á 10 heures
du soir du même jour, et le 7 septembre i Naso on
a ressenti quatre secousses ondulatoires dont deux
assez fortes.
Parmi les précédentes éruptions analogues de Vulcano, nous citerons celle de 1444, accompagnée par
des tremblements de terre en Sicile et en Calabre ;
celle de 1739, pendant laquelle de fortes et funestes
secousses ébranlèrent la cóte de la Sicile voisine de
Vulcano, spécialement Naso ; celle de 1786, avec de
forts tremblements de terre notamment Messine,
Patti et Milazzo. Les tremblements de terre de la
Calabre en 1886 furent précédés par une éruption de
Vulcano. Le cratère actuel de Vulcano s'élève dans
l'intérieur dun immense cratère préhistorique, dont
une portion des bords entoure le cratère actuel au
sud et t l'ouest, comme le sommet du Vésuve.

L'intérieur du cratère a été accessible i diverses
reprises. Guillaume de Luc y descendit le premier
en 1757, avec de grandes difficultés. Dolomieu, qui
visita Vulcano en 1781, ne put y descendre. Spallanzani y descendit en 1788. Après ces premières
expéditions, quelques autres savants visitèrent plus
facilement Pintérieur de Vulcano. Dans le commencement de ce siècle, le cratère devenu plus calme
permit l'extraction du soufre, de l'acide borique et du
sel ammoniac dans son intérieur, et des usines y furent
construites ; plus tard on y édifia un pont. La période
éruptive récente qui commenÇa en 1873 empêcha
cette exploitation ; Péruption de 1886 détruisit complètement les usines.
Dans ma précédente notice, je regrettais l'absence
d'observatoires dans ces iles. M. 0. Silvestri a été
chargé récemment par le gouvernement italien d'établir des observatoires géodynamiques t Vulcano,
Lipari et h Stromboli ; depuis quelques jours, un
de ces observatoires fonctionne déja h Lipari.
JEAN PLATAMA.
Aciréale (Sicile), 25 octobre 1888.

LE SIKKIM
Les journaux anglais ont récemment enregistré la
victoire du colonel Graham, qui, le 24 septembre
dernier, a défait, dans la passe de Jelapa, une armée
de 10 000 Thibétains, lui prenant son camp et lui
tuant quatre cents hommes alors que lui- même
n'avait qu'un officier et neuf miliciens blessés.
Cette victoire est considérable cependant, car elle
peut ouvrir aux Européens une contrée, le Thibet,
qui leur a été jusqu'ici absolument fermée.
Le Sikkim est une région dont la surface actuelle
n'est que de 6590 kilomètres carrés et dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
Située au cceur même de l'Himalaya, la vallée de
Sikkim de tous cótés entourée de montagnes très
élevées, entre le Nepaul i l'ouest et le Boutan l'est,
forme l'une des entrées du Thibet.
En 1814, lors de la guerre avec le Nepaul, le major
Lotter fit alliance avec le rajah de Sikkim, qui rept,
á la paix, le territoire que le Népaul cédait l'Angleterre. En 1835, le souverain de ce pays, habilement
circonvenu, cédait une partie de ses Etats, le district de
Darjeeling, aux Anglais moyennant une pension annu.elle de 300 livres. Mais en 1849, s'étant imprudemment saisi du docteur Campbell, surintendant
de Darjeeling et du docteur Hooker, qui a tant fait
pour la connaissance scientifique de la contrée, et
qui voyageait dans ses Etats, le rajah vit le payement
de sa pension suspendu et dut céder t ses avides voi sins une partie de son territoire qui comprenait
cours inférieur de la Tista.
Cette kon, si méritée qu'elle alt, ne parait pas
avoir profité au gouvernement de Sikkim, car, en
1860, les Anglais dirigèrent contre lui une expédition i la suite de déprédations commises sur la frontière. Par le traité qui s'ensuivit, le pays fut ouvert
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au commerce anglais qui obtint même l'entretien de
sentiers de cheval conduisant aux passes qui mènent
dans le Thibet.
Mais les lamas de Lhassa se sont toujours impitoyablement refusés á laisser pénétrer chez eux les
barbares d'Occident. Le séjour de notre missionnaire,
l'abbé Rue, qui entra dans le Thibet par la Chine,
est un accident qui ne s'est pas renouvelé. Comprenant que les passes de Donkiah, de Tunkra, de
Tchola, de Jelapa, se trouvent en fait entre les mains
de l'Angleterre, les Thibétains ont voulu construire
chez eux des forts qui empêchassent de les franchir, car leur altitude excessive et leur étroitesse ne
leur paraissaient pas des défenses suffisantes. Ils ont
construit le fort de Lingtou qui commande la route
de Darjeeling au Thibet.
Or, si le rajah de Sikkim est pensionnaire des Anglais, il est aussi vassal du Thibet, et ce dernier
pays l'est son tour de la Chine. C'est done á Pékin
que les Anglais portèrent leurs doléances, leurs représentations et leurs menaces. Le 20 mars dernier,
le fort fut emporté par les Anglais qui ne poussèrent
pas plus loin dans la crainte de s'enfoncer avec des
ressources insuffisantes en hommes et en munitions
dans un pays inconnu, oh ils auraient facilement pu
succomber sous le nombre.
A Gnatong, ils furent au mois de mai dernier
a ttaqués infructueusement par les Thibétains, si
bien que, renforcés, ils purent prendre l'offensive et
pénétrer, après la victoire dont nous parlons au commencement de eet article, dans la vallée de Tchoumbi
qui dépend du territoire thibétain. On annonce que
le rajah de Sikkim, dont la position était des plus
fa usses, a fait sa soumission et que la paix va se
signer. 11 nest done pas hors de propos de donner
quelques renseignements sur la contrée oh se sont
déroulés ces événements.
Si l'on veut se faire une idée exacte de ce qu'est le
elimat du Sikkim, on n'a qu'á accepter la définition
de notre grand géographe Elisée Reclus qui en fait
une « serre humide et chaude ». Des flancs des
montagnes tombent des eaux abondantes qui, réunies, torment la Tista ou rivière aux trois sources,
cours d'eau vagabond qu'on a vu tolt& s'unir avec
Ie Gange et tantót avec le Brahmapoutre.
A l'ouest les monts Singalila séparent le Sikkim
du Népaul avec leurs sommets du Kangatanama et du
Kitchinjinga, haut de 8582 mètres, et rejoignent
l'Himalaya proprement dit dont les cimes de Tchomiomio, du Kintchindjhaou, du Donkiah, du Tehamalari, ne sont pas moins élevées, enfin la chaine
qui compte les monts Gnariam et Tchola sépare
á rest le Sikkim de la vallée de Tchoumbi, que le
Thibet possède sur le revers Inéridional. De ces
arêtes se détachent quantité de chainons et de contreforts qui, s'enchevêtrant dans tous les sens, découpent la contrée en une infinie quantité de vallées, de gorges et de cluses abruptes, véritables entonnoirs oh les eaux s'engouffrent.
On comprend, de reste, qu'avec une disposition
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pareille, aucune grande ville n'existe dans le pays.
Tamloung qui en est la capitale temporaire, car,
pendant la saison des pluies, le rajah passe dans la
vallée. de Tchoumbi qui en est abritée par une arête
de montagnes, n'est, en réalité, qu'un bourg aux
constructions basses et primitives. Dans la plupart
des gorges mêmes on ne rencontre pas un village,
pas la moindre habitation, car tout serait balayé,
emporté lors de la crue des eaux.
C'est du petit fort de Dumsong élevé sur un roe
saillant au-dessus de la vallée de la Tista qu'on découvre la vue la plus étendue et la plus pittoresque.
Dans un espace de 16 milles s'aperÇoivent le Nepaul,
le Sikkim, le Boutan et le Sikkim anglais. Darjeeling se distingue facilement ; au-dessous se déroule
la belle et fertile vallée du Rhinok et á quelques
milles se déroule la route du Thibet qui franchit la
rivière Randjit sur la frontière du Darjeeling. Entre
cette ville et Tamloung, les montagnes sont généralement moins élevées que celles du voisinage de
Darjeeling, mais le fond du tableau est occupé par
les cimes neigeuses de l'Himalaya.
Délayées par les pluies et les brouillards, les
routes, s'il est permis de donner ce nom 'a des sentes
de montagnes, ne sont qu'un lit de boue gluante et
visqueuse au milieu duquel se creusent de profondes
ornières. La végétation les surplombe ou les envahit,
si bien partir d'une certaine altitude, le rare
voyageur est exposé á recevoir une pluie de petites
sangsues qui tombent des arbres et dont la morsure
multipliée n'est rien moins qu'agréable.
C'est qu'aux pluies incessantes de la mousson d'été
viennent s'adjoindre pendant l'hivernage d'innombrables nuages qui se sont chargés d'humidité sur le
golfe du Bengale, et qui sont poussés jusque-li par
les vents alizés du spd-est. Si le climat est éminemment malsain, cette chaleur constamment humide entretient une végétation exubérante dont on
na pas d'idée. Le Sikkim est un paradis pour le botaniste. Lá s'unissent aux flores du Népaul et du
Boutan celle du Thibet oriental, et c'est sans exagération qu'on a dit de ce pays que c'était au point
de vue botanique une des provinces les plus importantes de linde, pour ne pas dire de l'Asie. Plus
haut que partout ailleurs sous la même latitude,
s'élève la flore tropicale. Reclus assure que palmiers
et bananiers sont encore splendides á 2100 mètres,
sur les pentes exposées au midi. Les bambous atteignent des tailles colossales, et l'on en voit souvent
qui n'ont pas moins de 3 mètres de diamètre. Noyers
et palmiers, rhododendrons et fougères arborescentes, orchidées, orties gigantesques, érables et magnolias, chênes et chátaigniers, la nombreuse tribu
des coniières poussent á des hauteurs diverses, mais
avec une puissance étonnante et qui n'est égalée que
par l'exubérance des lianes et des plantes sauvages.
Le manque d'air et de soleil, car après les averses
les brouillards sont d'une épaisseur considérable, la
continuité des pluies empêchent presque tous les
fruits de venir a maturité, sauf la noix qui márit et
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la pomme qui se forme, tous coulent et n'arrivent
Ils se servent avec assez d:habileté d'une fhlte de
pas á se nouer.
bambou, mais leurs chants sont aussi monotones que
Sur les arbres, érables ou chénes., oh s'attache le les sons qu'ils en tirent. Ajoutons enfin qu'ils se
balanophora, se forment des nceuds. Les Lepcba les marient très t6t et qu'ils ont l'habitude d'acheter
reeherchent avec som, les évident en forme de coupe leurs femmes, et nous aurons dit á peu près tout ce
et les importent au Thibet ; quelques-unes de ces
qu'il y a d'intéressant sur un peuple dont les mceurs
coupes qui passent pour des antidotes et qui sont et la religion sont celles du Thibet. Les lamaseries
creusées dans un bois très pále atteignent des prix
sont nombreuses ici, et l'une des plus célèbres est
fort élevés, tandis que les autres se vendent coucelle de Pemiongtchi qua visitée notre compatriote
ram-ment très bon marché.
J. Remy, située sur une terrasse d'ob l'on jouit d'une
Dans les environs de Yoksun, localité située dans vue splendide qui embrasse toute la vallée du grand
une plaine très chaude et bien abritée, se rencontrent,
Randjit et le gigantesque Kitchindjinga.
avec des bambous gigantesques et des essences troQuant á la partie du Sikkim qui est devenue anpicales, plusieurs espèces d'araliacées et notamment
glaise, on y a multiplié, .depuis 1856, les plantations
l'Aralia papyrijera. Quant aux champignons, il est de thé et de cinchonas, d'ipécacuanha et de cardadifficile de renmomes. Darjeecontrer un pays
lin g, qui a été
fonlée en 1835
oui ils poussent
sur une large terplus abondants
rasse en croissant,
et plus charnus.
2000 mètres
Certains sont
au-dessus de la
d'une taille vérimer, est devenue
tablement colosune ville de santé.
sale et fournissent
D'énormes caserun appoint sénes, des villas et
rieux á la nourdes palais, parmi
riture des indilesquels on regènes. Mais il est
marque méme
temps d'ailleurs
de parler de ceuxcelui du vice-roi,
ci qui sont presla feraient resque entièrement
sembler t tant
de race thibéd'autres cités antaine. Ce sont les
glaises de l'Inde,
Lepcha qui ne
n'était l'admiradifférent guère
ble panorama qui
des Bod du Thse déroule sous
het que par une
vos yeux. Darpeau plus unie et
jeeling n'est pas
plus lustrée, ce
moins importante
qui est l'hucomme marché,
midité du climat,
c'est là qu'apporet si leurs musCarte de la vallée de Sik kim (Asie centrale). tent leurs laines
cles sont tout
les Thibétains,
aussi vigoureux , ils ne font pas de saillie sur l'épi- qu'amènent leurs animaux les Népaulais, que descenderme. Leur physionomie a le type mongol, la stature dent, á la faveur des torrents et des rivières, les bois
est petite, la face est large et déprimée, les yeux
du Sikkim. Réunie au chemin de fer de l'Inde par
obliques, le menton imberbe ; seule , une petite une ligne qui, partant de Pounkabarri, escalade de
moustache ombrage leur lèvre supérieure.
fortes pentes , Darjeeling est incontestablement la
Gais, honnétes et timides, avec leurs traits doux
première étape vers le Thibet. On sait que le gouet francs, ils contrastent le plus étrangement du vernement de l'Inde ne manque pas d'y envoyer rémonde avec les Hindous, qui sont toujours réservés,
gulièrement tous les ans des pandits, qui, S cóté
méfiants et en somme pen liants. Une jupe et une
d'observations scientifiques et géographiques, sont
jaquette de soie avec un manteau de laine sans chargés de recueillir des documents d'ordre économanches, tel est le costume des femmes. Quant aux mique et militaire. hommes, ils portent toujours avec eux un long couReste t savoir si la Chine ne prendrait pas le parti
teau qui leur sert L toute sorte d'usages.
de son tributaire, dans le cas oh l'Angleterre vouLe Nurwa, qu'ils boivent avec délices, est une drait envahir les hauts plateaux du Thibet.
boisson acidulée, rafralchissante, qui n'est pas sans
GABRIEL MARCEL.
rapport, comme gofit, avec notre sauterne.
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ses et les dragues. La profondeur du chenal extérieur
est de 3 mètres i 3in,50 au-dessous des plus basses
mers (0 des cartes marines). Le plafond du chenal
intérieur est á 2%50 au-dessous de ce niveau en
aval de l'écluse de chasse ; en amont il est au niveau
des basses mers de vive eau ("75 au-dessus de 0).
La jetée est, du musoir au quai de la Colonne
(dans l'avant-port), est longue de 1150 mètres. Elle
comprend une première partie toute en charpente
sur une longueur de 430 mètres á partir du musoir,
partie établie sur une digue basse en maÇonnerie
sèche; puis une deuxième partie pleine avec remplissage en blocailles ;
enfin une troisième,
claire-voie, de
154 mètres de long,
en arrière de laquelle,
en 1859, on a ouvert
sur l'estran une enque d'épanouissement communiquant
avec l'avan t-p or t.
Actuellement, ainsi
que nous le verrons
en étudiant les améliorations du port,
ces deux dernières
parties sont adossées
aux terre-pleins des
quais en construction et au bátardeau
séparant provisoirement le chenal des
nouvelles chasses et
du nouvel avant-port.
Vers le milieu de la
longueur du chenal
intérieur se trouve
adossé 'a ces parties
démolir le quai de
marée et la gare
maritime provisoire
eest un apponte-

Le nom de Calais éveille immédiatement l'idée de
l'Angleterre. C'est, en effet, le point des Mes franpises le plus rapproché de la Grande-Bretagne, et le
port le plus frequente au point de vue des communications avec le Royaume-Uni. La grande plaine d'alluvions des wateringues, dont il forme le débouché,
et qui est souvent inférieure au niveau des hautes
rners, a dir être longtemps inondée et inhabitable
aussi n'est-ce qu'en 915 qu'on trouve pour la première fois dans l'histoire le nom de Calais. Vers 997, le
comte de Flandre,
Baudouin IV , termine les fortifications, régularise le
chenal du port, et
construit probablement le vieux bassin
du Paradis. Ce port
devient le lieu habituel d'armement des
llottes francaises
pendant les guerres
de Flandre et d'Angleterre. En 1505,
Calais entre dans la
ligue hanséatique
mais cette prospérité
cesse en 1547, avec
la prise de la ville
par Edouard 1!! d'Angleterre. Les Andais
qui l'oecupèrent pendant deux siècles,
creusèrent le chenal,
formèrent un second
bassin d'échouage,
dit du Grand Paradis,
et construisirent des
digues réduisant la
ment montants vercrique et s'arrêtant
ticaux de 225 mètres
Le port de Cali ijs en 1872.
á la tour du Risban.
de long sur 15m,45
Henri VIII avait d'ailde large, accessible
leurs projeté d'autres améliorations. Le cardinal
aux voitures et aux trains. Composé de trois etages
Richelieu voulait y établir un port militaire, mais
communiquant par des escaliers, il est destiné au
Calais fut négligé au dix-septième et au dix-huitième service á heures fixes des voyageurs et des dépêches.
siècle, malgré le programme proposé par Vauban. Au pied de ce quai, les chasses entretiennent une
L'on se borna, de 1701 1784, á prolonger les profondeur de 3 mètres au-dessous des basses mers.
jetées jusqu'à la laisse des basses mers. De 1811
En face et adossé á la jetée ouest, se trouve un
1829, on construisit le quai d'Orléans (des Paqueappontement non utilisé.
bots), et l'on endigua le polder Bodart.
La jetée ouest est longue de 475 mètres.
Le chenal est compris entre deux jetées en char- comprend en aval une partie t claire-voie en charpente t peu près parallèles orientées nord-nord-est,
pente de 245 mètres, appuyée contre une digue
distantes de 100 mètres environ á leur extrémité ;
basse en enrochements revêtue de bloes de béton.
se prolonge au dehors par un sillon large de 40 naè- En amont se trouve une jetée mixte de 250 mètres
tres, creusé dans les sables de la barre par les dutseest une estacade sur un massif de rnaÇonnerie arasé
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á Ia hauteur des hautes mers de vive eau ordinaire.
Elle est prolongée jusqu'à l'écluse de chasse par un
chemin de halage de 290 mètres longeant les glacis
du fort Risban, et sur lequel s'appuie l'appontement
dont nous venons de parler. Remarquons, en passant, que les prolongements successifs des jetées ont
toujours eu pour résultat de reculer la laisse de la
basse mer de vive eau.
En arrière des jetées l'ancienne crique est partagée
P" le quai nord en deux parties : port d'échouage
et bassin 'a flot, bassin de chasses.
Le port d'échouage ou avant-port a 700 mètres
sur 70 mètres, sans parler du petit bassin du PetitParadis, ayant une surface de 85 ares, la longueur
des quais est de 1785 mètres, dont 1430 utilisables,
et la superficie 1 hectare 99 ares. 11 contient un gril
de carénage de 50 mètres. Ii communique avec le
bassin t flot par une écluse à une seule paire de
portes, de 17 mètres de large sur 40 mètres de long,
sur laquelle passe un pont totirnant à double volée,
et dont le busc est à Orn,05 au-dessous des basses
niers de vive eau ordinaire. Ce bassin, de 2 hectares et demi de superficie, a 350 mètres sur 75 mètres. Sa profondeur minima est de 4m,35• Sur
590 mètres il est doté de quais verticaux en maÇonnerie, et sur les 500 mètres restants ii n'a que des
talus perreyés, mais sur lesquels s'appuie, il est
vrai, huit appontements en charpente. Depuis 1876,
le plafond esti "50 au-dessous du busc de l'écluse.
La superficie totale des terre-pleins, pour le port
d'échouage et le bassin á hot, est de 4 hectares, dont
1 hectare pour les voies charretières.
L'entrée du port a jusqult présent été entretenue
par un bassin de chasse de 57 hectares pris sur l'ancienne baie, au nord-ouest de Calais, jusqu'au fort
Nieulay et entouré de digues. Sur 1500 mètres, les
berges en sont perreyées ; il est traversé en aval par
un pont mobile, et en amont par une passerelle.
Sur la rive nord se trouvent des chantiers de construction. L'écluse de chasses comprend trois parties,
et débouche en amont du chenal, comme on peut le
voir sur la carte ci-jointe. Mais, en outre, deux
aqueducs de contre-chasse vont directement du bassin de retenue dans l'avant-port près de l'écluse du
bassin 11ot, et sont chargés de nettoyer le port
d'échouage et de rectifier la direction des chasses.
Notons encore, avant d'aborder les travaux d'amélioration de ce port, que le bief aval du canal de Calais est rattaché au service maritime par l'écluse de
navigation et de desséchement de la Citadelle, qui
débouche au fond de l'avant-port. Enfin l'écluse d'Asfeld donne une issue dans les chasses au canal de
desséchement des Pierrettes. Ajoutons que des voies
errées desservent les terre-pleins nord et sud du
bassin à flot, qu'un certain nombre de grues sont en
service, installées soit par la chambre de commerce,
soit par des compagnies de navigation, mais que Calais ne possède pas encore de hangars publics.
— A suivre. — DANIEL BELLET.
0

UNE USINE ÉLECTRIQUE MONSTRE
STATION CENTRALE DE DEPTFORT

Jusqu'à ce jour les stations centrales de distribution
d'énergie électrique en Amérique étaient citées comme
les premières au point de vue de l'importance et de la
hardiesse. Suivant une expression américaine imagée, les
autres peuples ne méritaient, á ce point de vue, qu'une
chaise basse (a back seat).
Cette situation manifeste et indiscutable d'infériorité
chatouillait la pointilleuse Angleterre, et elle prend une
revanche éclatante en construisant á Deptford une usine
électrique véritablement gigantesque et qui, une fois terminée, se composera de deux machines de 1500 chevaux
et de quatre machines de 10 000 chevaux, pouvant alimenter 800 000 lampes incandescence.
Ce n'est pas là un simple projet, mais hien un ensemble
étudié dans toutes ses parties, et en voie d'exécution, et
nous nous proposons bien de traverser la Manche dans le
hut d'assister i l'inauguration de cette installation, inauguration qui doit avoir lieu dans quelques mois. En
attendant, voici des renseignements préliminaires q ne
nous recueillons dans les journaux techniques anglais de
cette semaine.
L'origine de cette immense affaire est l'éclairage de
Grosvenor-Gallery, installation qui, commencée modestement il y a environ quatre ans par MM. Gaulard et Gibbs,
avec des transformateurs de leur système, s'est trouvée,
peu de temps après, confiée á la direction technique dun
jeune ingénieur du plus grand mérite, M. Ziani de Eerranti. Cette installation, considérablement augmentée, ahi mente aujourd'hui 33 000 lampes, et le maximum de puissance de l'usine est atteint, sans que l'on ait pu donner
satisfaction, même dans une étroite mesure, aux innombrables demandes adressées á la Compagnie électrique.
Dans ces conditions, la Grosvenor-Gallery C°, dont le
nom s'est récemment changé en celui de London Electric supply Corporation, a cherché a créer une usine plus
puissante, et c'est là l'origine de l'installation de Deptfort
dont toutes les parties, sans exception, ont été inventées
imaginées ou combinées par M. Ferranti.
Voici l'économie générale du système adopté.
La force motrice initiale a pour origine la combustion
du charbon, une flotte spéciale étant chargée du transport
de ce charbon jusqu'à l'usine construite sur le bord de
la Tamise. Ce charbon est brtilé sur les grilles d'une
batterie de chaudières Babcok et Wilcox ; vingt-quatre de
ces chaudières représentant une puissance totale de
20 000 chevaux sont déjà installées.
La vapeur produite par ces chaudières doit i son tour
actionner deux moteurs de 1500 chevaux, commandant
chacun une machine á courants alternatifs de puissance
égale, et successivement, deux, quatre, six et buit moteurs
de 5000 chevaux chacun, deux de ces moteurs étant
attelés sur une seule machine dynamo-électrique capable
d'absorber á elle seule dix mille chevaux.
La force électromotrice moyenne de ces machines est
de 10 000 volts, elles alimentent un premier circuit, ou
circuit de transport sur lequel sont couplés un certain
nombre de transformateurs ou détendeurs.
Ces détendeurs ont pour but de réduire le potentiel
initial á 2400 volts, potentiel actuellement employé á
l'usine de Grosvenor-Gallery.
Ces détendeurs, en petit nombre, seront placés aux
centres principaux de consommation et forineront de vé-
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ritables sous-stations. L'un de ces détendeurs remplacera
en particulier, toute l'usine de Grosvenor-Gallery.
Le circuit induit partant des détendeurs et formant le
circuit de détente, rayonnera autour des détendeurs et
servira á alimenter d'autres transformateurs en réduisant
le potentiel à 100 volts dans un grand nombre de circuits
formant les circuits de distribution.
On aura done, en négligeant les pertes par transformation, pour chaque machine de 10 000 chevaux, une puissance électrique de 7 000 000 de watts environ, représentée :
0. Dans le circuit de transport, par
10 000 volts et 700 ampères ;
b. Dans les circuits de détente, par
2400 volts et 2900 ampères
c. Dans les circuits de distribution, par
100 volts et 70 000 ampères.
Nous suivrons avec intérêt les progrès de cette magnifique installation dont la conception hardie et la grandeur
imposante font le plus grand honneur à M. de Ferranti,
et aux capitalistes qui ont eu assez confiance en lui pour
engager des sommes considérables dans une affaire au-.
près de laquelle les 53 000 lampes de Grosvenor-Gallery
ne paraissent plus que comme une simple expérience de
laboratoire ; nous formons les voeux les plus sincères pour
le succès de cette entreprise qui ouvre l'ère des grandes
usines centrales de distribution. E. 11.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 octobre 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

Le spectre de l'oxygène. — Déjá dans la précédente
séance, M. Janssen avait informé l'Académie par dépèche
du succès d'une expédition aux Grands-Mulets dont le but
appartient au domaine de la spectroscopie. Aujourd'hui,
l'illustre physicien rend compte lui-même de son périlleux et profitable voyage. Ce nest pas tin cceur de
trempe ordinaire qui, á l'áge de M. Janssel, dans sa situation et avec la dose de force physique dont il dispose,
aurait entrepris et mené â fin le programme d'études
dont nous sommes encore émerveillés et émus. 11 est
vrai que l'auteur nous a déjà habitués á tant d'héroïsme
de sa part qu'il ne peut plus espérer de nous surprendre,
quoi (lult fasse : celui qui fuyant toute compromission
avec l'ennemi de la patrie et rrifi simplement par son
amour sans limites pour la science, osa sortir de Paris
assiégé, la nuit, en ballon, afin d'aller observer en Algérie l'éclipse du moment, celui-lá a dU renoncer dès lors
á se surpasser jamais. Et cependant l'expédition actuelle,
dans sa simplicité sereine, sera peut-être citée plus volontiers encore comme la preuve du dév.ouement de
111. Janssen á ses chères études : savoir si les bandes de
l'oxygène dans le spectre sont, pour une part au moins,
le fait du soleil, dont les radiations se joindraient á celles
de l'atmosphère terrestre : voilá le désidératum. Le
moyen pour y atteindre, c'est d'observer le spectre solaire á une grande altitude, c'est-á-dire sous une atrnosphère mince et dans un endroit très froid, c'est-á-dire
dont l'air soit privé de vapeur d'eau. Les sommets des
Alpes en été offrent ces conditions, más il faut les y
aller prendre. De toutes les localités propres aux essais,
la station des Grands-Mulets sur la route du mont Blanc,

est sans doute une des meilleures : en été, on y accède
sans trop de peine, et des dames même, en quittant Chamonix dès le très grand matin, peuvent arriver le soir
la rustique cabane. Mais dans l'hiver, et dans l'époque oU
nous sommes, c'est tout autre chose, et tellement autre
chose, que M. Janssen dut avant tout discuter la possibilité de l'entreprise avec le chef des guides de Chamonix,
d'abord peu encourageant. La neige fraichement tombée
avait recouvert d'une couche épaisse tous les sentiers et
dissimulé les crevasses ; il devait y avoir péril à chaque
pas. Une escouade composée des guides les plus expérimentés fut envoyée en avant pour déblayer et tracer
l'itinéraire. M. Janssen s'était construit une sorte de
chaise qui, portée par quatre ou par six hommes, devait
lui rendre possible une ascension qu'il n'eUt pu dun bout
á l'autre réaliser pied. Tout alla á souhait jusqu'á Pierre
Pointue Fon coucha une première fois le soir du
octobre ; mais ce n'était que l'introduction.
C'est le lendemain 15, que commenÇa réellement l'ascension : par le beau temps ii y eût eu quatre ou dmq
heures de route ; on en mit treize et qui furent rudes.
En effet, dès le point appelé « la Jonction ». la caravane
se trouva dans des séracs, plusieurs heures durant,
11. Janssen dut escalader une infinité de bloes abrupts.
Bien avant le but, la nuit s'étendit complète et c'est it la
lueur des lanternes qu'on arriva enfin. Le chef de l'entreprise, épuisé de fatigue, ne put profiter, ce soir-li, des
préparatifs culinaires de l'avant-garde. Dès le matin du
14, les appareils étaient installés et essayés et l'on se
proposa d'attendre ce qu'il faudrait pour que le temps
devint beau. Le spied ne fit pas de coquetterie et bijna
le 15 de tont son éclat dans un ciel absolument pui.
M. Janssen constata d'abord avec joie l'absence totale de
la vapeur d'eau. Il s'aperÇut aussi que les bandes de
Foxygène avaient disparu. Quant aux groupes de raies
que les spectroscopistes désignent sous les signes A, B et
ils avaient singulièrement diminué et, á midi, ils
s'évanouirent á leur tour. La conséquence, capitale pour
Ja physique terrestre, c'est que tuut ce qui appartient
l'oxygène dans le spectre solaire dérive de notre propre
atmosphère. Est-ce b dire que le gaz vital fasse défaut
dans le soleil ? 11 y aurait imprudence flagrante á cette
assertion, car l'oxygène peut résider dans des régions du
soleil oU nos appareils ne sauraient le surprendre, ou bien
il peut éprouver, par le fait de la température ou de la
pression, des drets que modifient son spectre. M. Janssen
laisse prudemment de cté ce point, satisfait d'avoir procuré à la science qu'il cultive, l'un des plus grands
accroissements qu'elle ait eu depuis Men longtemps.
Le spectre de Mita Ceti. — Ayant soumis récemment
l'étoile o de la Baleine, b une série d'études spectroscopiques, M. Locker rattache ses vicissitudes d'éclat á une
constitution qui serait bien différente de cello qu'on admet généralement jusqu'ici pour les étoiles. Mint et les
autres astres du même groupe seraient, comme les comètes, des agrégats de corpuscules qui apparaissent de
temps en temps dans notre ciel sous la forme d'étoiles
/Hanks. C'est, d'après la situation relative de ces corpuscules que l'astre serait plus ou moins briljant suivant
les moments. Nous n'avons pas á examiner ici cette théorie qui, à première vue, semblera hien compliquée, mais
il est de notre droit de protester contre le nom de méléorites"donné par M. Lockyer et par quelques autres astronomes aux éléments matériels des comètes. 11 n'y a jusqu'ici aucune preuve d'une analogie constitutive quelconque entre les étoiles filantes et les météorites, et

368

LA NATURE.

méme ce qu'on en sait établit entre ces deux phénomènes
des caractères distinctifs extrêmement tranchés.
Varia. — Un nouveau perfectionnement est signalé
par M. Marey dans le dispositif de ses appareils photochronoscopiques : ii consiste á faire marcher rapidement
la plaque sensible devant l'objet qui se meut. — M. Cornu
rend compte de la mission qu'il a remplie á Lyon á
l'inauguration de la statue d'Ampère. — A propos de
critiques faites au travail de M. Goulier sur le nivellement
de la France, M. Bouquet de la Grye émet l'avis que des
vérifications sont nécessaires avant d'admettre la généralité du phénomène d'affaissement signalé pour le sol de
la France. — Les mouvements verticaux de l'atmosphère
occupent M. André (de Lyon). Des faits très curieux
de dessèchement de la cornée se sont montrés i M. Raphael Dubois comme conséquence de l'empoisonnement

par le chlorure d'éthylène. — M. Marcel Bertrand con tinue l'étude des plis couchés de la Provence. — Le Slaphylococcus pyoseplicus est un nouveau microbe découvert par M. Ch. Richet. STANISLAS MEUN1ER.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
LE TONNEAU ROULANT DE L'EXPOSITION
DE BRUXELLES

On voit depuis quelque temps dans les foires et les
fêtes publiques, oh l'on sait que La Nature ne dédaigne pas d'aller chercher des curiosités de la science
appliquée, un véhicule d'un nouveau genre qui obtient, malgré le désagrément de son emploi, un

Le tonneau roulant de l'Exposition de Bruxelles.

étonnant succès. C'est un tonneau, ou plutót
grand eylindre de bois dans lequel les amateurs sont
assis sur des bancs. Es sont attachés par des courroies á la taille et aux pieds ; le rouleau est lancé sur
un chemin incliné, oh il tourne sur des rails avec
une grande vitesse. Arrivé au bas de la pente,
remonte la voie qui s'élève, et des homines d'équipe
le remettent en place sur une voie de remisage horizontale semblable i celle du départ. Les voyageurs
étant solidement fixés sur leurs sièges par des courroies tournent done, comme le montre notre figure,
sans pouvoir tomber t l'intérieur.
On paye pour voir tourner le véhicule, et les
speetateurs qui considèrent les voyageurs ne sont pas
ceux qui s'amusent le moins. Quant á ces voyageurs
que Fon pourrait appeler les patients, ils sont étour-

dis, et lorsque la vitesse devient maxima au bas de
la pente, ijs ne savent guère dans quel sens ils tournent ; il en est parfois qui ont mal au cceur, mais
ces inconvénients n'arrêtent pas l'ardeur des amateurs. Un de ces tonneaux roulants a été exploité
la dernière foire aux pains d'épice de Paris, il était
désigné sous le nom de Chemin d'amour. Cet appareil n'a pas en moins de succès i l'Exposition de
Bruxelles, oh il a fonctionné pendant toute la saison
dernière. Hommes et dames s'y faisaient rouler ál'envi, á la grande joie des assistants. Notre dessin
le représente tel qu'il était installé á Paris et dans
la capitale beige.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus ,á Paris.
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aéronaute du Colibri, á La Ferté-Alais, 21 kiloBoutigny, 24 kimètres
; rEclaireur (Caillau)
LES COURSES EN BALLON
lomètres ; le Talisman (Wagner) á Maisse, 26 kiloA la suite d'un terrible incendie qui a détruit une mètres ; enfin Dartois s Arpajon 18 kilomètres seulement du point choisi, mais avec une déviation
partie de la ville de Cayenne, un comité s'est formé
de 35° (fig. 3). Il est á
á Paris pour organiser,
remarquer que le ciel
dans la cour des Tuiétant á demi couvert,
leries, des rètes au profit
les couches aériennes
des victimes de cette
avaient un mouvement
épouvantable catad'autant plus rapide et
strophe.
d'autant plus prononcé
Le 7 octobre dernier,
vers rest qu'on s'élevait
la Commission des fétes
plus haut. L'aéronaute
de la Guyane á organisé
qui a gagné est celui
le départ de six ballons.
qui a su maintenir son
Le succès de ce spectaballon
á une altitude
cle a fait imaginer de
plus élevée que celle
donner un caractère plus
des concurrents.
sérieux ces ascensions
La course a été reon les a changées en
commencée dans des
courses, dont le but est
conditions analogues le
de s'approcher autant
octobre ; Luit ballons
que possible d'une ville
ont été engagés. Le vent
déterminée, choisie dans
qui soufflait des régions
Ie district vers lequel
est, était encore plus
portent les courants géfrais, loin de terre qu'á
néraux de l'atmosphère. Fig. 1. — Le gonflement des ballons dans la cour des Tuileries, á
Paris, le dimanche 28 octobre 1888. (Fac-similé d'une photographie
la surface du sol, mais
Pour se diriger, les aéroinstantanée de M. E. Thioust.)
la composante ouest
nautes ont choisir les
courants aériens dans lesquels ils se maintiennent et était cette fois plus accentuée dans les régions basses.
La déviation marchait en sens inverse. M. Louis
dont la direction varie avec la hauteur. Iiy a là
assurément une expérience fort intéressante au Godard a obtenu cette fois encore la médaille d'or ;
mais, par une
double point de
manceuvre invervue aéronautique
se, il est parvenu
et météorologi cótoyer la surque. MM. Gabriel
face de la terre.
Yon et Wilfrid de
Le point choisi
Fonvielle ont été
devait être Ramdésignés comme
bouillet ; mais, 'a
starters de ces
cause de la discourses dont M.II.
tance et de l'heure
Lachambre a été
tardive, les starForganisateur.
ters se sont déSix aérostats
cidés pour Cheont pris part á la
vreuse qui, comcourse du 14 ocme Corbeil, avait
tobre. Le but déété pris un peu
signé a été Cortrop â l'est.
heil. Le gagnant
M. Godard, di a été M. Louis Gorigeant encore le
dard, aéronaute
Victor-Hugo, est
du Victor-Hugo,
descendu
dans le
du cube de 1000
Aseension dun aérostat dans 1 a cour des Tuileries, le 28 octobre 1888.
Fig. 2.
canton de Che(Fac-similé d'une photographie i nstantanée de M. Jacques Ducom.)
mètres, qui a obvreuse et 'a 10 kitenu la mé'claille
dor. Il est descendu i Brazeux, h 7 kilomètres de Cor- lomètres, dans la commune de La Verrière. L'écart
heil, dans le S.-S.-E. 47S. L'écart au point choisi a été de l'azimuth du point de descente et di point déside 15°. M. Corot, aéronaute du Marceau, a obtenu la gné n'est que de 10°. Le coefficient de dispersion
est plus grand que dans la course précédente. En
médaille d'argent. Il est descendu h Ballancourt,
effet, M. Pillas-Panis, aéronaute de la France, qui
17 kilomètres de Corbeil, puis sont venus Hansen,
24
46. année. — semestro
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était monté dans les régions supérieures, est quable par le nombre des ballons qui se sont trouvés en lutte'. Dix aérostats. out été engagés, et
descendu 'a Bazemont, avec une différence d'aziles mesures étaient si bien prises, qu'en moins de
muth 36°. Les autres ballons ont touché terre h
dix minutes ils étaient lancés dans l'espace, á partir
des points intermédiaires de plus en plus rapprochés,
suivant que l'altitude moyenne de leur trajectoire a de 4 heures du soir. Le point d'atterrissage choisi
été moins élevée. La médaille d'argent a été rem- était Senlis, á 44 kilomètres de Paris, distance conportée par M. Dartois, aéronaute de la Guyane, des- sidérable vu l'heure tardive. Cependant les résultats
cen.du t Noisy-le-Roy; les médailles de bronze par ont été très favorables.
La médaille d'or a été attribuée á Volontaire, aéroM. Mangot, frère de l'infortuné aéronaute de l'Arago,
descendu Villepreux, et M. Porlié, aéronaute de naute Hache, tombé i Saint-Léonard, 'a 2700 mètres
Avenir, descendu i la Tuilerie. Les distances res- du but ; la médaille d'argent á Mars, conduit par
M. Gillon, tombé
pectives taient
Mont-l'Evèque,
de 15 et de 16 ki42'00
mètres ;
lomètres . Le MarJa médaille de
monté par
bronze t VictorCorot, et le TalisHugo, aéronaute
man, monté par
L. Godard, tombé
Lachambre, qui
Mont-rEvéque,
s'ét a i en t élevés
4400 mètres. Les
très baut et très
autres aérostats
vite, sont descensont : la Guyane,
dus á 1 ou kitombé á Fleurine,
lomètres de Pil6300 mètres; le
las-Panis avec la
Talisman, tombé
les
France, á
aux Corps-Nuds,
Alluets et i Baze8850 mètres ; la
mont.
tombé
Trance,
Dans la jourRully, 10 200 mènée du 21, le ciel
tres ; le Marceau,
était d'une pureté
tombé Rully,
idéale. Un rédac12 400 mètres ;
leur du Matin,
le Tricolore,
embarqué á bord
tombé 'a Huleux,
du File-Vite, et
13 600 mètres, le
qui a pris les meFile-Vite et le
sures thermoméColibri, tombés
triques á 500 ou
Crépy-en
-Valois,
600 mètres d'al22 500 mètres.
titude, a trouvé
Le coefficient de
une température
dispersion est
de 18° C., bien
d'environ 40°,
différente de celle
l'aéronaute du
de 7° á 8° qu'il
Colibri étant parfaisait terrei.
venu á une hauLe mois doeFig. 3. — Carte des cinq courses aéronautiques ayant eu lieu de la Cour des Tuileries
teur de 2000 mètobre a étéá tres
Paris, les 14, 21, 28 octobre et les 1er et 4 novembre 1888.
tres.
froid j usqu'au 25;
La quatrième course a eu lieu le 1 er novembre, h
du 20 au 25 il y a eu cinq jours consécutifs de gelée ;
l'occasion de la Toussaint, — par une pluie battante.
si ce régime dit continué plus longtemps la basse
température d'octobre dit été sans exemple.. Les Une saute de vent prévue par le Bureau centra! mévents out pris du sud depuis lors, et la température
s'est élevée d'une fagon anormale. Cette circonstance
1 Voiei la liste des dix aérostats engagés : 1° Victor-Hugo,
a donné á la troisième course du 28 octobre un inté- eube 1000 mètres cubes, aéronaute Louis Godard. — 2° Talisman, 500 mètres cubes, aéronaute H. Lachambre. —
rêt exceptionnel.
5. Guyane, 410 mètres eubes, aéronaute Camille Dartois. —
La course du 28 octobre a été, en outre, remar4' La France. 550 mètres cubes, aéronaute Pillas-Panis.
1 II faudrait, pour enregistrer ces chiffres d'une facon eertaine, savoir si l'observateur sust servi dun thermomètre
fronde. On sait qu'un thermomètre exposé au soleil, comme
cela peut avoir lieu dans la nacelle d'un ballon, donne de.;
chiffres n'ayant aucune précision.

5. Mars, 500 mètres cubes, aéronaute Gillon. — 6. Tricolore, 400 mètres eubes, aéronaute Rat. — 7° File-Vite,
500 mètres cubes, aéronaute Mangot. 8° Marceau,
570 mètres cubes, aéronaute Corot. — 9° Volontaire,
520 mètres cubes, aéronaute Hache. — 10° Colibri, 300 mètres cubes, aéronaute Hanen.
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teorologique s'est produite une heure avant le départ.
Chantilly, qui avait été choisi comme point d'atterrissage, a été remplacé par Dammartin, pris la
volde et sans mesures. Cependant M. L. Godard
montant comme toujours le Victor-Hugo, est arrivé
á 4k,500 du point désigné dont la distance est de
51 kilomètres. Il a effectué sa descente, comme l'indique notre carte, dans la commune de Thieux. Dix
ballons avaient été inscrits pour la course, mais le
comité n'a autorisé le gonflement que de cinq. Un
d'eux, la Guyane, n'apus'enlevertantil était allourdi
par le poids de l'eau. M. Godard avait done trois
concurrents. tin d'eux, M. Gillon, aéronaute de la
France, est descendu á 7 kilomètres de Dammartin,
Mitry. M. Hansen, aéronaute du Colibri, et M. Mangot, aéronaute du File-Vite, étant partis presque
sans lest et ayant rencontre des pluies diluviennes,
sont tombes, l'un sur la lisière de la forêt de Bondy
et l'autre i Noisy-le-Sec.
La cinquième et dernière course a eu lieu le
4 novembre par un temps couvert más très favorable
aux voyages aériens. Le vent était du S.-E. Meulan
a été choisi comme point d'arrivée. Dix ballons ont
été engagés parmi lesquels un nouveau venu, PassePartout, de 580 mètres, conduit par M. Mangin.
Les brumes étaient fort épaisses dans Fatmosphère
et les aérostats engagés ont presque tous suivi la
même route : ils se sont dirigés vers Pontoise comme
le montre sur notre carte le tracé de leur itinéraire.
L'angle de dispersion a été beaucoup plus faible que
dans les voyages précédents.
M. Camille Dartois est descendu i Livilliers,
16k,500 de Meulan. C'est lui qui est arrivé le plus
près du but. Les autres ballons sont descendus
Theuville, Fronville, Ivry-le-Temple, Fresnaux,
Brachivilliers, á la Bosse et á Milly.
Les ascensions dont nous venons de parler ont été
exécutées très heureusement, et le public y a toujours fait Faccueil le plus empressé.

LES PLUS HAUTES CHEMINÉES DU MONDE
Nous signalions récemment comme la plus haute
cheminée de France celle qui se dresse dans la commune de Croix, près de Lille, et dont la hauteur du
sol au couronnement est de 105 mètres, 112,3 mètres avec les fondations, et 123 mètres jusqu'á la
pointe du paratonnerre.
Un de nos lecteurs nous informe qu'il existe i l'usine des Etaings, près de Rive-de-Gier, une cheminée
plus élevée et dont voici les principales dimensions. Le
piédestal a une section carrée de 8,5 mètres de cóté et
de 8 mètres de hauteur ; le lilt est octogonal ; la base
il est circonscrit á un cercle de 7 mètres de diamètre
et au sommet, le cercle auquel ii est circonscrit n'a
que 5 mètres de diamètre ; la hauteur du alt est de
97,25 mètres ; le chapiteau en forme de tulipe á base
1 Vu 1° 802, du 13 Mare '1888, p. 518.
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octogonale se raccordant avec le hit, est inscrit dans
un cercle dont le diamètre maximum est de 5,2 mètres. Ce chapiteau est recouvert d'une cuirasse en
fonte qui protège la tête de la cheminée contre les
intempéries et a permis de construire ce chapiteau
dont la hauteur est de 2,75 mètres, ce qui porte la
hauteur totale de la cheminée á cent kuit mètres.
La cheminée des Etaings a été construite en 1867
et 1868. Au bout de quelques années, on remarqua
que sous l'influence de violents vents du sud-ouest,
la cheminée s'était inclinée d'environ 1m,500 dans la
direction du nord-est. En 1874, on procéda au redressement de la cheminée au moyen de traits de scie
dont le plus élevé fut pratiqué 58 mètres au-dessus
du sol. Remise d'aplomb par cette opération, la cheminée des Etaings n'a plus bougé depuis.
La plus haute cheminée américaine est celle qui
vient d'être construite á Kearney, près de Newark,
N. J., par la Clark Thread C° ; elle a 102 mètres de
hauteur. La Ligure 1 la représente i cóté de celle
qui existait précédemment dans la même usine.
Au point de vue de la hauteur, cette cheminée ne
doit occuper jusqu'à nouvel ordre que le sixième rang,
hien que notre confrère Scientific American lui
attribue le quatrième.
Elle est moins élevée, en effet, que trois autres cheminées de Glascow et de Balton (Angleterre) et que
les deux cheminées de Croix et des Etaings.
La cheminée de Kearney n'est la plus élevée du
monde qu'en faisant intervenir l'application en vue
de laquelle elle a été construite : elle est destinée, en
effet, i produire l'échappement dans l'atmosphère des
gaz provenant de la combustion de la houille sous
une batterie composée de 21 chaudières á vapeur de
200 chevaux chacune. Le fát est conique et a 8%66
de diamètre exterieur á la base et 4.'45 au sommet,
le diamètre intérieur est de 5%55• Tous les huit
mètres, on a disposé un cercle horizontal en fer de
10 centimètres de hauteur et de 12 á 20 millimètres
d'épaisseur dans le but de constituer un frettage
interieur absolument noyé dans la cofistruction, le
diamètre de chacun de ces cercles étant de 50 centimètres plus petit que le diamètre extérieur de la
cheminée au niveau duquel chaque cercle est placé.
La construction complète de la cheminée a été
faite en 150 journées de neuf heures et a coilté
150 000 francs. Son poids total est d'environ 4600
tonnes ainsi réparties :
Beton de fondation 450 tonnes
Briques
4110 —
Fer
18 -4578 tonnes
Le nombre de briques employees est d'environ
1 700000.
La construction a été faite 'a l'aide d'un ascenseur interieur 'a vapeur pouvant élever 2500 kilogrammes de matériaux i chaque course.
Une partieularité eurieuse t 'mier on _da dispose aucun ino, en permettant d'arri n er au haat de la
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cheminée une fois l'aseenseur enlevé. S'il est nécessaire de faire cette aseension, on fera monter un
petit ballon captif h l'intérieur de la cheminée ; une
fois arrivé en haut, on le laissera retomber h l'extérieur. Ce premier cordage léger ainsi posé permettra den placer un second de seetion suffisante pour
qu'il soit possible de bisser tin homme jusqu'au
sommet. L'idée est pour le moins originale. L'a venir nous apprendra si elle est pratique.
Avant la démolition de l'ascenseur, on en a profité pour procurer, h quelques privilégiés, le spectacle rare, presque unique, d'un immense panorama
VU du haut d'une cheminée de plus de 100 mètres de
hauteur (fig. 2). Le diamètre au sommet, a plus de
6 mètres et la plate-forme est si spacieuse que, mal-

gré la hauteur énorme, un visiteur non accoutumé
n'éprouve aucun malaise ni aucune 'sensation de
vertige, sauf un léger étourdissement dil aux oscillations du sommet lorsque le vent souffle.
Les constructeurs ont prévu, en effet, des oseillations de 15 centimètres d'amplitude par un fort vent.
Les trois cheminées anglaises plus élevées que
celles dont nous venons de parler sont : I la elleminée de MM. Dobson et Barlow t Balton : 567 pieds,
6 pouces (112 mètres) ; 2. la cheminée de MM. Tennant et ei' Glascow : 455 pieds, 6 pouces (152 mètres) ; 5° la cheminée de M. Towndsend t Glascow, la
plus haute cheminée du monde actuellement connue : 451 pieds (158 mètres).
On peut se demander quel intérêt — en dehors de

Fig. 1. — Cheminée de 102 mètres, á Kearney,
aux Etats-Unis.

Fig. 2. — Aseension de visiteurs au sommet de la eheminée
de 102 mètres, á Kearney.

l'intérêt de curiosité, — il peut y avoir t ériger des
cheminées aussi hautes, alors qu'on obtiendrait le
même tirage avec des hauteurs moindres et des sections plus grandes.
Le but principal est de rejeter les produits nuisibles le plus haut possible afin qu'ils ne retombent
sur le sol qu'après s'être mélangés avec Fair, se dissolvant et s'atténuant assez par ce mélange pour
devenir presque inoffensifs aux êtres vivants qui
entourent les usines. Sans constituer un remède
absolu, les hautes cheminées sont un palliatif suffisant dans bien des cas, et ont done leur raison d'ètre, malgré leur prix élevé.
En ce qui concerne la cheminée de Kearney, la
question hygiénique se double d'une question d'ordre économique, car on se propose de disposer dans

les carneaux qui amènent les gaz brálés 4 la cheminée d'irnmenses réchauffeurs d'eau d'alimentation
qui sera ainsi portée h une température voisine de
l'ébullition sans autre dépense de combustible. Malgré le refroidissement des gaz di 4 la présence de
ces réchauffeurs, la grande hauteur de la cheminée
assurera encore un tirage suffisant.
Les hautes cheminées ne sont done pas de simpies curiosités architecturales ou industrielles
dans eertains cas, elles ont pour effet de donner satisfaction aux exigences de l'hygiène et de l'économie, et ces raisons suffisent pour justifier le sentiment d'amour-propre qui pousse chaque nation h
réclamer pour elle-même le monopole de la plus
haute cheminée du monde. X..., ingénieur.
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AFFUT MONCRIEFF
ADOPTI, POUR CUIRASSÉS DANS LA MARINE RUSSE

Deux constructeurs anglais, MM. .Easton et Anderson, ont établi récemment quelques affilts Moncrieff, pour la marine russe : entre autres pour le cuirassé Catherine II. Ce navire est armé de six canons
se chargeant par la culasse, de 50 tonnes et demie
disposés dans un ouvrage central protégé par un
entourage de plaques d'acier, peu près comme dans
l'Amiral Duperré. Nous en donnons ci-dessous la
description.
Canons. — Deux sont disposés sur une plate-
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forme tournante, leur champ de tir est illimité. Le
parapet, qui est en plaque de 0m,50 renforcé par une
armature en bois, dépasse de 0.1,56 la couverture
d'acier qui protège les canonniers. Ces canons, du calibre de 305 millimètres, sont très puissants ; ils Jancent des projectiles de 352 kilogrammes, avec une
vitesse initiale de 595 mètres qui peuvent perforer
la distance ordinaire du tir, une plaque de fer d'environ 60 centimètres d'épaisseur.
Aftilt. —Le système Moncrieff, que nous représentons dans la figure ci-dessous, se compose d'une roue
circulaire, en acier fondu, de "63 de diamètre,
assujettie sur une espèce de pont sur lequel elle roule
autour dun pivot central, á l'aide de vingt-deux

Affát Monerieff du euirassé russe Catherine II.

petits chariots. Au centre se trouve la plate-forme
proprement dite, composée dun anneau d'acier fondu
et d'une grosse cuirasse de fer travaillé sur laquelle
sont fixées, avec boulons et écrous, deux fortes plaques
d'acier soudées ensemble, destinées chacune i porter
un coussinet sur lequel est assujetti un arbre C servant a maintenir et á assujettir les deux leviers qui
supportent le canon. L'extrémité inférieure de ces
leviers est traversée par un système de bielles dont
l'extrémité vient buter entre les cylindres, de faÇon
ii limiter le recul de la pièce. Ces cylindres sont placés
dans la partie antérieure de sous le canon, et
y sont assujettis, au moyen de boulons. A l'extrémité
supérieure et en avant de chaque cylindre, se trouve
un assemblage de tuyaux et de pistons mus par la

vapeur, et dont le va-et-vient entre les cylindres et
l'arbre C aide au fonctionnement de la pièce, pour
charger et mettre en batterie. Lorsque le canon en
s'abaissant pèse lourdement sur le piston, il devient
nécessaire de charger la chambre de recul ; autrement
Ja pression hydraulique suffirait pour étayer le canon
en quelque point, et l'empêcher de reculer et .de se
mettre en place pour le chargement. On remédie
cet inconvénient au moyen de ressorts qui réunis á
un disque, communiquent l'arbre un mouvement
excentrique. Ces excentriques sont disposés de faÇon
á ce que la tension sur le ressort soit la plus petite
possible quand le canon est en batterie, et la plus
grande, lorsqu'il est dans la position de la charge
L'extrémité extérieure de la poignée de la mani-
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veile de recul. porte un disque et deux dés, au moyen
desquels on peut donng aux ressorts la tension initiale que l'on vent. La'pression dans le cylindre de
recul doit varier pendant le tir de 48 h 55 atmosphères.
Pour soulever le canon, l'eau, sous la pression de
66 atmosphères, est chassée á l'extrémité des cylindres. Lorsque l'on ouvre es robinets H, l'eau se déverse dans les cylindres et fait soulever la pièce. Pour
la faire descendre lentement, ii suffit de laisser écouler l'eau des cylindres.
La rotation de la plate-forme se fait au moyen
d'une couronne dentelée sur laquelle agit une bobine
placée á un arbre vertical qui deseend 'a travers le pont
principal et est mise en mouvement par trois pistons
que l'on voit en M.
L'élévation des pièces est donnée par la barre de
soulèvement fixée á la partje supérieure des pièces;
rine manivelle 0 fait que le recul se fait toujours dans
la méme ,direction, quelle que soit leur élévation.
Pour empécher que la plate-forme ne puisse tourner
quand on a fait feu avec une seule des six pièces,
on se sert d'un frein hydraulique. La pression hydraulique s'obtient au moyen d'un corps de pompe
agissant directement, et pouvant donner 566 litres á
la minute, avec une pression de 66 atrnosphères
environ.
L'eau est chassée, dans un accumulateur a air S,
composé de 9 cylindres d'acier, groupés de manière
pouvoir mettre ensemble les deux pièces en batterie, sans le concours de la pompe. Les rnunitions
sont chargées au moyen d'une chaine inclinée, sans
fin, mise en mouvement par de petits mécanismes
vapeur, et arrivent jusque dans l'áme du canon, á
l'aide d'un récipient hydraulique, á télescope. 'La balustrade pour le pointage se voit en V, et W repré
sente une partie du parapet pour le tir en barbette.
Commandant GRA-N DIN .
-

CEYLAN
COL03IB0- ET. -LES -CHEMINS--DE - FER. - LE JARDIN
DE PERADENIYA A KANDY. - LA CULTURE
DU THInj. - LE PIC D'ADAM

Aucun spectacle nest plus beau, plus attrayant,
que Celui de la ville de Colombo h. Ceylan. Les parcs
éblouissants de fleurs, les villas construites par les
Anglais au bord de la mer et le bazar de Pettah qui
constitue presque toute la ville indigène, sont des
plus intéressants.
Les rues du bazar, fort mouvementées, toutes remplies'de chariots attelés de zébus trotteurs, de petits
cabriolets trainés par des coolies, et les voitures
européennes , puis toute la foule d'indigènes nus
jusqu'à la ceinture, drapés d'étoffes colorées et presque tous agréables ii voir, forment un coup d'oeil
absolument extraordinaire. Ii semble qu'on soit au.
milieu d'une rète perpétuelle tant le soleil est éclatant. Ce premier aperçu de Ceylan éblouit le touriste

fralchement débarqué ; lorsqu'il pénètre plus au
centre de pour aller h Kandy et dans les montagnes éloignées, son admiration augmente, de plus
en plus.
Le gouvernement anglais n'a construit jusqu'á
présent t Ceyla. n que deux lignes de chemin de fer.
Elles partent de Colombo. L'une d'elles suit le bord
de la nier et se dirige vers Pointe-de-Galles. Cette
ligne est superbe á parcourir d'un bout á l'autre ;
sur presque toute sa longueur, elle se trouve sous les
ombrages des plantations de cocotiers qui abondent
Ceylan et les apercus de la mer sont merveilleux.
L'autre ligne qui va Kandy et ii Flatton est plus
admirable encore. Le chemin de fer monte par des
pentes douces construites sur la montagne, et les panoramas que le voyageur contemple de la fenètre de
son wagon sont uniques en leur genre. Rien de plus
beau, en effet, que cette végétation tropicale qui
couvre entièrement les cimes et les vallons. A la
sortie de chaque tunnel, fort nombreux sur le parcours, on a des surprises nouvelles, des points de
vue d'une resplendissante beauté. Kandyl, avec son
petit lac encadré de verdure, est un séjour délicieux
entre tous, mais son plus beau joyau est certainement le jardin de Peradeniya, fondé en 1821 par les
Anglais, six années après leur occupation définitive
de Baigné par la jolie rivière de Mahavéli,
placé dans des lieux pittoresques á 456 mètres d'altitude, il est á une distance de 4 milles de Kandy et
ii occupe une surface de 150 acres. La température
chaude et humide mais assez égale de la localité
25° centigrades en moyenne — favorise singulièrement
la culture des plantes et des arbres tropicaux de
toutes espèces qui remplissent ce jardin d'une beauté
exceptionnelle. On y remarque de véritables merveilles végétales parmi lesquelles on ne peut voir
sans étonnement les superbes Ficus elastica importés
d'Assam (Inde) depuis 1833. lis out prospéré á Peradeniya, et leurs racines contournées, semblables
de grands serpents endormis autour du tronc principal, font le plus curieux dia qu'on puisse contempier (fig. 1). On a peine croire que ces beaux arbres sont les mémes que les vulgaires caoutchoucs
que nous gardons á Paris avec tant de soms dans
nos appartements. II faut citer aussi les bambous
gigantesques de Malacca, Dendrocalamus giganteus,
qui out été plantés Peradeniya en 1856. Ils atteignent la hauteur de près de 30 mètres, formant un
admirable bouquet de feuillage. Les tiges des bambous poussent fort près les unes des autres, se tonchant presque et leur croissance rapide est extraordinaire. Dans la saison des pluies, en juin et juillet,
on commence t voir les jeunes pousses sortir de
terre ; elles grandissent d'un pied en vingt-quatre
heures. Lorsque le bambou parvient á sa hauteur
maximum, le plus gros diamètre de sa tige atteint
près de 23 centimètres.
D'autres espèces de Bambous non moins magniVoy. n° 269, du 27 juillet 1878. p. 142.
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fiques, venant des Indes, le Gigantochloa aspera
venant de Java, etc., sont h remarquer encore dans
les jardins au bord de l'étang principal et près de
la Mahavéli dont elles embellissent les rives (fig. 2).
Kandy, outre ses magnificences tropicales et ses
promenades, a des environs d'une richesse extrème
par sa culture du riz et du thé. Pour bien se rendre
compte de l'importance de l'exploitation du thé dans
eest i Hatton qu'il faut aller. De cette dernière
station du chemin de fer, les colons peuvent aller
aisément dans leurs plantations, mais ils attendent
avec impatience la continuation de cette ligne qui
doit traverser bientót, l'ile dans toute sa largeur et
qui contribue si puissamment á leur fortune. Cette
région est encore fort belle avec toutes ses forêts qui
couvrent le haut des montagnes, mais les Anglais
déboisent de plus en plus malheureusement, pour
mettre les terres en culture. Dans quelques années
le thé sera la seule plante du pass.
On coupe actuellement des arbres séculaires et
leurs troncs restent sur la terre s'ils n'ont pas servi á
construire les demeures des bungalows anglais, les
hangars nécessaires á la fabrication du thé ou les
huttes des ouvriers cinghalais. Le transport de ces
arbres coupés coUterait trop cher sans doute au
planteur, il aime mieux les laisser pourrir sur place
au milieu de ses champs de thé. Ces grands cadavres
d'arbres couchés à terre donnent au pays, en eertains endroits, un aspect sinistre et le voyageur
regrette les grandes forêts d'autrefois qu'il voit
diminuer de plus en plus.
Hors de la ligne du chemin de fer, il est difficile
pour un étranger de visiter liie s'il n'a point de
relations avec quelques colons européens; il ne trouverait nulle part un abri et de la nourriture moins
de faire de véritables préparatifs d'excursion.
Gráce l'obligeance de M. Ruinat, le très aimable
agent des Messageries maritimes francaises, j'ai pu
avoir les lettres de recommandation nécessaires pour
M. Georges Christie, l'un des principaux planteurs
de thé des environs de Hatton. Descendu à cette station, je trouvai aussitót un coolie envoyé à ma rencontre par ce gentleman, pour me guider jusqu'à
Maskeliya oh se trouvent son bungalow et ses ateliers.
M. Georges Christie est Anglais, il ne semble pas
avoir vingt-cinq ans ; son frère ainé et lui exploitent les montagnes en plantant du thé. Ils habitent Ceylan depuis quatre ans, mais le frère alné
était en congé en Angleterre lorsque M. Christie m'a
recu chez lui. Je ne pourrai oublier sa gracieuse
réception et son hospitalité presque fraternelle. En
voyant un homme si jeune chargé d'une exploitation
considérable, faisant tout par lui-même dans un pays
si lointain, je ne pouvais me défendre d'un certain
sentiment d'admiration pour mon Irene. Bien des
jeunes Francais, évidemment, ne voudraient pas
s'exiler ainsi et vivre quelques années dans l'isolement comme ce jeune Anglais, même avec l'espérance presque certaine de rentrer dans leur patrie
avec fortune faite.
,
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y a une douzaine d'années, la fortune de Ceylan
consistait en grande partie dans la culture du café,
mais un terrible fléau, le Fungus pest, parvint
tout ravager. C'était un insecte, l'Hemileiavastatrix,
qui détruisait toutes les feuilles des plantes ; il apparut dans l'ile dès l'année 1869, et, pullulant bientU
d'une facon effrayante, il menacait le pays d'une
mine presque complète.
Les cultivateurs cherchèrent alors á remplacer la
culture du café par celle du thé et ils purent bientót
constater avec joie le succès inespéré de leurs efforts. Dans l'ouvrage intitulé : Colonial and Indian
exhibition 1886 (Clowes and Sons, London) on peut
constater la progression étonnante de cette culture. Les
premiers essais faits en 1876 produisirent 282 livres de thé; en 1880, les planteurs en recueillaient
déjà 105624; en 1883, 1 522 882; enfin en l'année .1886, ils firent une récolte de 3 796 684 livres.
Ceylan ne fait que du thé noir et on n'a pas remarqué, jusqu'à présent, de différence sensible dans
sa qualité, qu'il pousse par exemple Kandy, situé á
456 mètres d'altitude, ou Maskeliya, dont les champs
sont cultivés à 1200 mètres environ sur la montagne.
Le gouvernement anglais vend au planteur un acre
de terre pour 10 roupies, il faudra nécessairement le
défricher et le hien dégarnir ensuite de toutes mauvaises herbes. (In ouvrier et un enfant suffisent
peu près pour la culture dun acre de terre. Cette
culture du thé n'offre point de difficulté. Une graine
de thé plantée donne déjà, au bout de deux ans,
un arbuste qu'on peut exploiter. M. Christie emploie 500 coolies et ils sont sans cesse occupés ;
car sur sa propriété, un cóté d'arbrisseaux de thé
cueilli, il faut recommencer de l'autre et toujours
sans relàche. Dans quelques endroits seulement on
laisse le thé prendre plus de développement pour
qu'il puisse fournir des graines ; ce sont des pépinières oh les coolies vont prendre de jeunes arbustes
pour les repiquer dans les champs de culture. Ces
coolies sont payés d'une facon qui semblerait dérisoire à des ouvriers européens. Les meilleurs d'entre
les Cinghalais de mon hke recevaient de lui 8 pence
par jour (16 sous), il donnait aux autres ainsi qu'aux
femmes 6 pence et aux enfants 5 pence. Ils doivent, avec cette somme, se vair et se nourrir, mais
ils sont logés dans des huttes construites près des
ateliers par le colon. La fabrication du thé est aussi
fort simple, comme sa culture, et ne demande guère
qu'une extrême propreté. On commence par la cueillette des feuilles qui sont toujours choisies parmi les
plus nouvelles, et les ouvriers laissent ensuite l'arbuste se reposer pendant une dizaine de jours, attendant ainsi une seconde pousse. Les feuilles cueillies sont apportées à l'atelier dans de grands paniers
ronds. On les étale sur des toiles pour les passer soigneusement en revue et enlever les débris ou les impuretés qui pourraient s'y trouver, puis on les fait,
entrer dans un rouleau cylindrique en fil de fer finement treillagé, qu'un coolie fait tourner. Les petites
feuilles menues des bourgeons de thé passent par les
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ouvertures du cylindre et tombent sur une toile ;
elles constitueront la première qualité du thé.
Cette opération faite,les feuilles de thé sont placées dans une machine munie de deux plateaux à
mouvements contrariés ; elles sont alors, pendant
une demi-heure, aplaties et roulées tout à la fois, par
suite du frottement produit. Quant à la machine,
elle est mise en mouvement par la force de l'eau ; un
long bambou creusé • en forme de gouttière amène
dans l'atelier l'eau du torrent voisin pour faire tourner une grande roue; la transmission est aussitót
posée et voil'a la petite machine en marche. Lorsque
les feuilles sont hien roulées, elles sont alors enfermées pendant deux heures environ dans des boites,

pour qu'elles subissent une certaine fermentation.
Les coolies les font sécher enfin pendant quarantecinq minutes sur un tamis légèrement chauffé par
un feu de braise.
Le thé est alors entièrement fabriqué. Les premières et deuxièmes qualités sont obtenues en passant les feuilles dans des tamis de différentes grosseursl, il reste ensuite ce qu'on appelle la poussière
de thé.
Les planteurs vendent, sur leur propriété, environ
un schelling, une livte de thé. Les récoltes sont si
fructueuses a Ceylan que bientót, jointes avec celles
qu'ils font dans les Indes, les Anglais n'auront plus
besoin d'acheter leur thé en Chine. IJs prétendent

Ficus elastica dans le jardin de Peradeniya, t Kandy, Ceylan. (D'après mie photographie.)

actuellement que le leur est de qualité bien supérieure celui des Chinois qui ne le fabriquent pas
avec la même méthode. Ceux-ci, en effet, n'emploient
pas des machines, mais ils roulent et aplatissent les
feuilles de thé á l'aide de leurs mains.
Le bungalow de M. Christie est fort peu éloigné
du pic d'Adam je ne pouvais done résister au désir
den faire l'ascension. C'est une excursion curieuse
entre toutes et qui est loin d'être aussi difficile à
faire que bien des voyageurs ont voulu le prétendre.
Le pic est á. 2235 mètres au-dessus du niveau de
Ja mer, mais Maskeliya est déjà à 1200 mètres de
hauteur. La nature de la végétation varie sensible1 Vox. n° 352, du 11 octobre 1879, p. 568.

ment de celle qu'on voit Kandy, à eause de la différence d'altitude, mais elle n'est pas moins belle.
En quittant les champs d'exploitation de M. Christie,
mon guide me fit suivre un sentier à peine tracé. Je
voyais des deux cótés des cascades et mille filets
d'eau courir le long des roches. Il faut traverser plusieurs fois des torrents ; le dos de mon guide cinghalais m'était fort utile en ces occasions ; ,puis enfin
la véritable ascension commence. Elle est parfois
assez rude à cause des inégalités des rochers
faut gravir constamment, mais elle n'est pas de très
longue durée. Presque toujours sous les ombrages
épais des beaux arbres ornés d'oiseaux aux éclatantes
couleurs, accompagné d'une quantité de singes qui
se sauvaient devant moi en gambadant dans les

Fig. 2. -

Les hamb ous gigan tesq ues des jard ius de l'era deu iyu, I, li and y, Ceylan. (Ilcssiu d'"I" ';" natu re de AJ. Albert Tissaudi - r. )
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lianes,• je ne manquais pas de distractions diverses
durant la montée. Près de la cime du pie, les pentes
des rochers auraient été trop raides pour les visiteurs : des marches ont été taillées dans le roe et des
chalnes de fer solidement scellées servent encore
hisser les moins alertes jusqu'au but final. C'est
que des milliers de pieux Cinghalais des deux sexes
viennent ehaque année, i l'époque des pèlerinages,
adorer les derniers vestiges des pieds de Bouddha.
Sur le plus haut rocher de granit on voit deux empreintes assez incertaines : ce sont les traces sacrées.
Pour les préserver des intempéries,-elles sont abritées
sous un petit,pavillon de bois. Quelques huttes pour
les prétres bouddhistes ont été construites tout auprès, ainsi qu'une petite plate-forme en maconnerie
qui forme la terrasse d'observation.
Le panorama qu'on admire du haut du pic d'Adam est d'un caractère particulier. C'est le point le
plus élevé de 111e, toutes les cimes des montagnes
d'alentour, couronnées de foréts, semblent descendre
graduellement et se perdre dans un océan de verdure ; la mer bleue enfin home l'horizon. Ce spectacle grandiose, beau jusqu'á l'idéal, paralt presque
donner raison á la légende qui placait le Paradis
terrestre dans l'ile de Ceylan. Elle ajoute même que
les traces sacrées adorées par les Cinghalais ne sont
point celles de Bouddha, mais Men celles d'Adam luimême, qui, avant d'étre enlevé dans le ciel par les
anges, venait pleurer sa faute sur le pic.
Il est certain que Celan avec sa végétation splendide est pour le touriste un pays merveilleux, c'est
l'été perpétuel dans sa plus complète beauté, mais
par cette raison, les paysages sont toujours semblables eux-mémes. Les feuillages tokujours verts, les
plantes toujours en fleurs amènent t la longue la
monotonie, et les Européens que j'ai vus en ce pays
me disaient qu'ils regrettaient les saisons de nos
climats qui ont chacune leur charme en amenant
dans l'existence une variété qu'on ne trouve plus
dans les régions tropicales. ALBERT TISSANDIER.

précié le danger jusqu'á présent. M. Périssé, l'un
des experts, a pre'senté dernièrement ii cette occasion
á la Snciété des ingénieurs civils un mémoire
mieux étudiés dans lequel il a nettement dégagé les
conclusions á en tirer pour l'étude des chaudières.
Nous représentons dans la figure 1 la vue de la
chaudière de la raffinerie Say en indiquant l'emplacement de la déchirure (fig. 2) qui s'y déclara lors
de l'explosion étudiée. Cette chaudière, qui faisait
partie d'une batterié de huit générateurs analogues
mee foyers accolés, comprenait deux bouilleurs inférieurs de 011,65 de diamètre rattachés un corps
principal de 1.1,15 de diamètre. La chaudière a

Fig. 1. — Chaudière de la raffinerie Say avec emplacement
de la déchirure.

15 mètres de longueur, et chacun des bouilleurs
bas est divisé sur sa longueur en deux parties distinctes, ce qui constituait en réalité quatre bouilleurs
disposés sur deux lignes parallèles. Les bouilleurs
d'avant ont 6.1,24 de longueur pour un volume de
2 mètres cubes et ceux d'arrière 8m 74 pour
,

Fig. 2. — Detail de la déchirure.

SUR UNE CAUSE PEU CONNUE

D'EXPLOSION DES CHAUDIÈRES A VAPEUR
AVEC BOUILLEURS ET FOYER EXTÉ'RIEUR

Deux explosions de chaudières h vapeur se produisirent dans le deuxième semestre 1886 aux raffineries Say et Lebaudy dans des conditions présentant entre elles la plus grande analogie, mais difficilement explicables á première vue, si bien qu'on
les avait attribuées á des eauses inconnues. Chacun
de ces accidents donna hien á une expertise judiciaire, et les experts nommés t cette occasion s'attaehèrent h étudier le phénomène sous toutes ses faees
en recourant aux moyens d'investigation les plus
étendus. lis réussirent ainsi h en dégager les causes
véritables peu apparentes tenant h des conditions
d'installation de chaudières dont on n'avait pas ap-

volume de 5 mètres cubes. Les premiers communiquent avec le corps supérieur par deux cuissards
légèrement coniques ayant 0.1,38 'a Oi.,40 de diamètre, et ceux d'arrière par trois pareils cuissards.
La chaudière a 87 mètres carrés de surface de
chauffe, dont 30 pour chacun des bouilleurs, et
27 pour le corps supérieur.
La chaudière est timbrée á 6 kilogrammes, elle
est munie de deux soupapes de sáreté réglementaires avec deux clapets de retenue, l'un pour l'eau,
et l'autre pour la vapeur ; elle possède, en outre,
deux indicateurs de niveau á flotteur et á cadran
dont l'un, avec sifflet d'alarme, indépendamment de
l'indicateur en verre.
La grille est placée une profondeur de "48 'a
0.1,50 en contre-bas des bouilleurs, elle a une longueur totale de 2.1,44 jusqu'h l'autel avec une

379

LA NATURE.
largeur de Im,55. Le dessus de l'autel s'élève
Øm,20 au-dessus de la grille et laisse un espace
libre de "50 au-dessous des bouilleurs. Les flammes dégagées chauffent d'abord les bouilleurs, puis
elles reviennent t l'avant sur l'un des Mes en contournant le corps principal de la chaudière ; elles
vont ensuite, en suivant l'autre cóte, se rendre dans
Je carneau collecteur qui les écoule dans la cheminée.
D'après les relevés faits par les experts, la consommation de charbon de la chaudière s'est toujours
maintenue dans des limites relativement restreintes,
soit entre 55 et 65 kilogrammes par heure et par
mètre carré de grille.
L'accident survint le 25 aoát 1886 vers 5 heures
un quart de l'après-midi ; il se produisit une explosion résultant d'une déchirure du bouilleur de droite
dans la région située au-dessus du fond de la grille
et directement exposée au coup de feu. On n'entendit
toutefois aucune détonation violente, mais la chambre de chauffe fut complètement envahie par un
dégagement d'eau et de vapeur, cinq ouvriers furent
atteints et gravement brálés, ils moururent des suites
de leurs blessures. L'explosion se trouva limitée par
l'action de clapets de sáreté qui isolèrent la chaudière atteinte des chaudières voisines.
La déchirure représentée dans la figure 2 a
une longueur de 0.1,82, et affecte une _superficie
d'environ 1200 centimètres carrés. Elle est á cheval
sur l'autel, et présente en un point qui se trouve
exactement á l'aplomb du bord intérieur, une petite
saillie qui paralt avoir été le point de départ de la
rupture. Le jet d'eau et de vapeur se dirigea surtout
derrière l'autel en affouillant la maonnerie ; le feu
ne s'éteignit pas immédiatement, et il fut jeté bas
seulement dix minutes après.
L'accident de la chaudière de la raffinerie Lebaudy se produisit dans des conditions presque identiques, sur une chaudière allongée dun type analogue,
dont l'un des bouilleurs se déchira aussi au-dessus
de la grille du foyer dans la région du coup de feu;
nous n'y insisterons pas.
Nous ne pouvons pas entrer non plus dans les details des minutieuses observations poursuivies par
les experts pour déterminer la cause exacte de ces
accidents, nous dirons seulement qu'ils arrivèrent á
éliminer successivement toutes les causes qu'on aurait pu invoquer au premier abord.
Les experts se sont trouvés amenés rechercher si
dans les conditions de marche des chaudières á Jongs
bouilleurs á grilles allongées marchant continuellement, comme celles dont il s'agit, il ne se produit
pas en service une altération intime du métal. Aucun défaut n'était visible i l'extérieur, et la section
de la tóle n'y révélait non plus aucune erique ou dédoublure, comme le fait se remarque souvent sur
les tMes de qualité supérieure dont le métal est difficilement soudable. Mais l'attaque ii radde chlorhydrique a révélé immédiatement dans le voisinage
des lèvres l'existence de vides préexistant, formant
autant de criques fines qui se sont manifestées ainsi

par un leger bouillonnement de l'acide en ces points.
Le métal prenait en même temps une coloration speciale dans toute la profondeur de la crique, et on a
pu observer, en cassant un fragment, que celle-ci
pouvait dépasser la moitié de l'épaisseur de la tóle.
Des observations analogues ont été recueillies sur
la tMe de la chaudière Lebaudy, et elles out ainsi
montré nettement que le métal s'était altéré et aigri
dans le voisinage de la dechirure. Cette conclusion
s'est confirmée par les résultats des essais la traction pratiqués sur des éprouvettes détachées dans
cette région, on a constaté que la charge de rupture
et surtout l'allongement qui est l'indice de la malléabilité s'étaient abaissés quelquefois de moitié;
l'allongement en long, qui atteignait 21,4 pour 100
dans les parties saines, est ainsi tombe 'a 8 pour 400,
et en travers, il s'est abaissé de 15,8 'a 6,7. Cette
altération était la plus sensible dans la meilleure des
deux tóles comparées.
L'ensemble des faits minutieusement etudies par
les experts montre nettement que la tóle des bouilleurs s'est altérée en service, et que cette altération
est plus sensible dans les parties les plus exposées
au feu et sur la face externe. Il faut admettre par
suite, comme l'indique M. Périssé, que les tMes ont
été trop chauffées i l'extérieur, et insuffisamment
refroidies á l'intérieur, de sorte que, vers la partje
externe, la temperature du métal a pu s'élever jusgul 500° et même au delà, et que, ainsi, il a pris
un état rouverin particulier sip,malé depuis quelque
temps par les métallurgistes.
On s'expliquera facilement avec M. Périssé que le
métal des bouilleurs ait pu être amené extérieurement 'a une temperature de 500° si Fon se rappelle
la grande profondeur donnée la grille, laquelle
résulte elle-même de la grande longueur des bouilleurs, car pour obtenir la surface de chauffe necessaire on avait dá allonger la grille faute de pouvoir
l'élargir.
Ii semble done que cette forme de chaudières
bouilleurs extérieurs qui se rencontre souvent chez
nous, peut présenter certains dangers inhérents â la
dispositkm même des bouilleurs, et il est bon que
l'attention des industriels soit appelée sur ce point
en vue d'y assurer une circulation de l'eau plus parfaite. C'est ce qui nous a amenés á consacrer un
article spécial ces deux accidents locaux en raison
de l'enseignement général que les experts ont su en
dégager.

L'USINE ÉLECTRIQUE
DU THORENBERG (SUISSE)

(Suite et fin '.)

La transmission de force motrice qui constitue le
deuxième mode de transport et d'utilisation de
l'énergie électrique produite par la chute d'eau du
1 Voy. n° 804, du 27 octobre 1888, p 343.
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Thorenberg, se compose de deux machines dynamo deux dynamos, génératrice et réceptrice, sont résuélectriques á courant continu (fig. 1), du système mées dans le tableau suivant
Brown, reliées par une canalisation aérienne de plus
Génératrice Réceptrice
Diamètre de l'induit en centimètres
72
80
de 6 kilomètres de longueur.
—
Longueur
80
80
La réceptrice actionne un moulin et a remplacé,
Nombre de spires sur l'induit
396
360
avec beaucoup moins de frais, d'encombrement et
— de touches au collecteur . . • • 13'2
120
d'ennuis, une machine á vapeur de méme puis— de spires sur les inducteurs. • • 315
279
Diamètre du fil des inducteurs en milli m..
10
10
sance.
0,100
0,220
Les deux dynamos, génératrice et réceptrice, sont Résistance de l'induit entre balais en oh ms.
—
des inducteurs. . . . . . • •
0,245
0,207
excitées en série et tournent i une vitesse angulaire Résistance totale du circuit électrique. . . . . 2,85 ohms.
normale de 450 tours par minute. La force électroLes communications entre la machine génératrice
motrice de la génératrice est de 1000 volts, et le
et la machine réceptrice s'établissent par l'intermécourant normal s pleine charge est de 80 ampères,
diaire de deux tableaux (fig. 2 et 3) établis resce qui représente une puissance mécanique initiale
pectivement au Thorenberg (génératrice) , et au
de 120 chevaux-vapeur.
Les machines ont été calculées pour que, la vitesse moulin (réceptrice). Chacun de ces tableaux porte
de la génératrice restant constante, celle de la ré- un certain nombre d'appareils, accessoires nécesceptrice reste elle-méme constante, soit á vide, soit saires á la mise en marche, á l'arrét, á la surveillance, á la sécupleine charge.
rité de l'installaCe résultat est dil,
tion, ainsiqu'h la
d'une part, aux
conservation des
bonnes propormachines.
-tions de la maLe tableau du
chine, et, d'autre
Thorenberg se
part, au mode
compose d'un
d'excitation emampèremètre et
ployé.
d'un voltmètre
Supposons,
destinés á vérifier
pour !her les
le fonctionneidées, que la rément de la généceptrice tourne
ratrice. Le voltavec une charge
mètre est concorrespondant
triMé par une séun courant de
rie de lampes 'a
50 ampères. Si la
incandeseence
charge vient
montées entre
augmenter, par la
elles en tension
mise en action
et en dérivation
d'une nouvelle
Fig. 1. — Génératrice installée au Thorenberg. (La réceptrice a sensiblement les
sur les bornes
paire de meules,
mêmes formes et dimensions, et n'en diffère que par certaines modifications dans
par exernple, la
de la machine.
l'enroulement.)
réceptrice tendra
En montant rnodiminuer un peu son allure et, par suite, la force mentanément la série de lampes sur les bornes de la
contre-électromotrice qu'elle développe. Mais alors
machine, on peut apprécier assez exactement, avec
l'intensité du courant augmentera, ce qui augmenun peu d'habitude, la différence de potentiel entre
tera l'excitation des deux machines, et par consé- ces bornes au moment de l'expérience, rien que
quent la force électromotrice de la génératrice.
par l'éclat des lampes.
s'établira done un nouveau régime très pen difféPour éviter les décharges d'électricité atmosphérent du premier, en ce qui concerne la -vitesse an- rique , très dangereuses dans des pays orageux
gulaire, mais pour lequel l'intensité du courant sera comme la Suisse, chaque fil de ligne est relié,
plus grande.
chaque extrémité, ii un paratonnerre dents dont
L'effet inverse se produira si la charge de la mal'une des pla.tines est soigneusement mise en comchine réceptrice diminue. Une action purement phymunication avec le sol, produisant ainsi une dérivasique intervient done pour maintenir la vitesse de la
tion salutaire aux décharges de trop haute tension
réceptrice constante, quelle que soit la charge,
provoquées par les phénomènes atmosphériques.
pourvu que la génératrice conserve elle-méme une
Le tableau de la réceptriee (fig. 3) établi au moulin
vitesse constante, ce *qui est facilement obtenu
comprend aussi un ampèremètre et deux paratonl'aide d'un régulateur á force centrifuge agissant sur
nerres.
l'admission d'eau dans la turbine.
Les deux tableaux sont munis chacun de deux
Les principales conditions de fonctionnement des
autres appareils qui méritent une mention spéciale
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prendre entre les deux lames. Dans la position noret sont représentés á part (fig. 4 et 5). Ces deux appamale ou de fermeture, le commutateur repose sur
reils sont l'interrupteur spécial et le ferme-circuit
deux lames élastiques qui assurent uit contact parautomatique.
Interrupteur spécial. Lorsque, pour une rai- fait. Pour interrompre le circuit, on commence par
dégager la partie moson quelconque, on a
bile de l'interrupteur
besoin d'ouvrir le cirdes lames qui le supcuit, les machines étant
portent et la commuen marche, ii faut évitcr
nication n'est plus alors
avec le plus grand somn
établie que par le charde rompre ce circuit
bon ; la rupture du
brusquement ; on doit,
circuit forme un are
au contraire, produire
qui s'allonge i mesure
l'interruption avec assez
qu'on éloigne le manche
de lenteur pour que l'éet peut, par une manergie représentée par
nceu vre convenablement
l'aimantation des inducréglée, atteindre et déteurs des deux machines
passer même une lonse dépense lentement et
gueur de 50 centimètres
ne produise pas des
avant la rapture du cirextra-courants qui décuit, rupture qui peut
truiraient presque inalors se produire sans
failliblement l' isoledanger pour l'isolement
ment.
des machines.
Cet inconvénient est
La rupture du circuit
évité en coupant le cirs'effectuant entre la
cuit á l'aide de l'interpointe de charbon et les
rupteur spécial (fig. 4)
lames en élastiques, l'éconstitué par deux lames
tincelle de rupture ne
élastiques montées sur
détruit en rien le bon
une poignée isolante et
contact établi par les
reliées par un f11 souple
Fig. 2. — Tableau de l'usine génératriee au Thorenberg.
supports.
un point du circuit á
Si, par suite d'un
Ferme circuit automatique.
interrompre. L'autre point du circuit commumque
avec un crayon de charbon t lumière qui vient se contact accidentel entre les deux fils de la ligne, les
-

Fig. 3. — Tableau de hit réeeptrice établie
au •moulin.

deux machines se trouvaient fermées en court-circuit,
chacune d'elles , travaillant sur un circuit de faible
résistance et sans force contre-électromotrice , serait

Fig. 4. — Interrupteur
spéeial.

—

Fig. 5. — Ferme-circuit
automatique.

aussitót traversée par un courant d'une intensité considérable, pouvant chauffer la machine au point de
détruire son isolement et de la mettre hors de service
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Le ferme-circuit automatique a pour but d'éviter
ce tingel'. 11 se compose (fig. 5) d'un électro-aimant
droit dont les deux extrémités se terminent par
deux masses de fer placées en regard d'une armature
charnière qui, dans sa position normale, maintient
un levier armé. Cet électro-aimant á gros fil est intercalé dans le circuit général de distribution. Si,
pour une cause quelconque, le courant atteint une
intensité dangereuse, pour laquelle l'appareil a été
construit au préalable, l'armature est attirée, déclenche le levier armé qui retombe sous l'action de
son propre poids et vient établir un court-circuit
entre deux lames métalliques placées au bas de l'appareil, ce qui justifie son nom de ferme-circuit.
La fermeture de ce circuit a pour effet de mettre
les inducteurs en court-circuit. A partir de ce moment, il ne passe plus de courant dans les inducteurs, le champ s'affaiblit très rapidement jusqu'à
devenir presque nul, et les machines ne produisent
plus de courant du fait qu'elles ne sont plus excitées.
Les ferme-circuits sont généralement calculés
pour fonctionner et shunter les inducteurs lorsque
l'intensité du courant dépasse de 20 pour 100 sa
valeur maxima normale.
Telles sont les conditions d'établissement de cette
transmission de force motrice qui fonctionne depuis
un an sans interruption. Ce n'est pas d'ailleurs un
exemple isolé, et M. Brown, le jeune ei habile ingénieur des ateliers d'Oerlikon, en a déj'a installé un
grand nombre qui, dans des conditions différentes,
donnent des résultats également satisfaisants, et ont
fait passer le transport de force motrice á distance
dans le véritable domaine industriel. E. H.

CHRONIQUE
La grande éclipse de soleil de 188/ observée en Russie.
La Société physico-chimique de
—

Saint-Pétersbourg vient de publier le complément des
observations faites en ballon par M. Mendelejeff, dans son
ascension exécutée t Tver. On sait que la plupart des
observations européennes ont fait défaut t cause des nuages. Cependant on a pu prendre Pawlosk dans les environs de Moscou, un croquis de la Couronne. Cet objet a
été photographié avec som n Krasnoyarsk sur les bords du
lac Baïkal, et observé en détail sur les bords de la baie
de Possiet, station située sur les frontières de Corée á plus
de 7000 kilomètres de Pawlowsk. De la comparaison des
épreuves et des croquis, il résulte que la Couronne n'est
pas produite par de simples phénomènes de diffraction,
más qu'elle est produite par des objets existant autour du
soleil. En effet, son aspect a été le même i toutes les stations pendant toute la durée de l'éclipse. La portion des
rayons de la Couronne parait de plus être en relation avec
les protubérances et les taches du soleil. Les photographies
prises sur les bords du lac Baïkal reproduisent les pana
ches que M. Lockyer avait observées en 1878, et qui manquaient en 1886. Le spectre de la Couronne ne possède
point de raies brillantes, mais M. Egoroff, rapporteur général de la Société russe, fait remarquer que cette circonstance peut s'expliquer par l'influence de la quantité
de lumière rétléchie par la haute atmosphère de la terre.
-

En effet, l'éclat de la lumière de la Couronne ne dépasse
pas celui de la pleine Lune. Le professeur llesehus résume
les observations météorologiques faites dans vingt-einq stations différentes. On a constaté que la pression barométrique
a diminué de deux dixièmes de millimètre, faible dépression s'expliquant très bien par la condensation dans l'atmosphère de la terre, d'une certaine quantité de vapeur
d'eau. Les effets sur le thermomètre ont été plus marqués;
rabaissement a été de 10,6 á l'ombre et de 80,6 au soleil.
La force du vent a également diminué, conformément á
la théorie qui attribue au soleil une force perturbatrice.
Quant á l'action de l'éclipse sur la boussole, les effets sont
contradictoires. L'influence sur les insectes et sur les
animaux est telle qu'elle a été signalée bien des fois. C'est,
comme nous l'avons fait remarquer , la première fois
qu'une éclipse est observée avec tant de luxe. Ces résultats, d'autant plus remarquables que le mauvais temps a
régné presque partout, sont dus á l'initiative de M. Otto
Struve, directeur de l',Observatoire de Pulkowa, et á la
libéralité de l'empereur Alexandre III, ainsi qu'au zèle de
la Société physico-chimique.
L'éclairage électrique en Amérique.
La
communication faite sous ce titre par M. le professeur
Georges Forbes est remplie de détails curieux et intéressants sur le développement prodigieux de cette industrie
en Amérique, le pays des surprises et des contrastes. C'est
ainsi, par exemple, que le journal local d'un village en
Alaska, dans un numéro récent, étu.die l'introduction de
rélectricité dans le village pour différentes applications,
un point de vue scientifique, et, dans une autre partie du
méme numéro, exprime le désir qu'une bi soit votée pour
expulser les Indiens du village chaque soir á. partir de
neuf heures. En février 1888, il n'y avait pas moins de
300 000 lampes i arc alimentées par des stations centrales
et 2 250 000 lampes t incandescence en service aux fitatsUnis. Depuis cette époque cependant peu éloignée, leur
nombre s'est considérablement accru, car ily a quatre ou
einq fabriques qui, aujourd'hui, peuvent produire chacune
10 000 lampes par jour, et la consommation actuelle dépasse plusieurs millions de lampes par an. Les stations centrales fournissant l'éclairage électrique par incandescence
sont á potentiel constant, les unes par courant continu á
100 volts et á triple fil (Edison), les autres au potentiel de
1000 volts, par courants alternatifs et transformateurs
(Westinghouse).
—

Le directeur général
La poste en Angleterre.
des postes a -récemment publié la statistique de l'année
finissant le 31 mars 1888. — Durant ces douze mois, le
nombre des lettres, cartes postales, paquets de livres, circulaires et journaux s'est élevé á 2 242 800 000, soit 60 par
chaque habitant. Pendant les fètes de Noël, la poste de
Londres a distribué 41 millions de lettres et de colis postaux. On dut engager pendant quelque temps 3095 cmployés supplémentaires, et aux 435 voitures de poste ordinaires on dut en adjoindre 370 nouvelles. Le nombre
des télégrammes s'est élevé á 53 403 425.
—

Les chevaux des pampas de la République
Un de nos lecteurs de Buenos-Ayres,
argentine.
—

M. J.-J. Solveyra, nous envoie les intéressants renseignements qui suivent sur les chevaux des pampas : « La
République argentine compte dans ses prairies (pampas)
trois millions de chevaux, d'origine arabe, puisqu'ils ont
été importés d'Andalousie ; leurs conditions spéciales de
beauté, de force et de résistance, sont bien connues ; dans
l'armée franÇaise on commence á les utiliser, et dans
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nos grandes fermes (estancias) leurs services sont incomparables. On cite nombre de prouesses réalisées avec
ces chevaux par nos campagnards (gauchos) : on cite
souvent des trajets de 200 kilomètres exécutés en un
jour (24 heures) par de bons cavaliers. Pour apprécier la
résistance des chevaux, on a en l'idée d'établir un concours qui, sous le nom de course de résistance, a eu lieu
ii Ayacucho. Les chevaux devaient marcher pendant dix
heures, les cavaliers pouvaient, á volonté, s'arrêter, descendre, aller au pas, au trot et au galop. Le nombre des
concurrents s'est élevé t dix, la course a été gagnée par
le Recluta appartenant i M. Baudrix. Ce cheval a fait
'28 lieues espagnoles de 5",129, c'est-á-dire 145 kilomètres 1/2 dans l'espace de temps compris entre 7 heures
du matin et 5 heures du soir, c'est-á-dire en dix heures. »
Erreurs relevées sur les cartes marines.

—

Plusieurs journaux ont déjá signalé la suppression sur les
cartes anglaises, dun banc de sable qui était mentionné
non loin de Formentera, groupe des Hes Baléares.
Un travail de recherches, accompli dans le but de redresser les erreurs de ce genre sur les cartes marines, a
déjá été fait par le lieutenant de vaisseau fran.cais Richard
Fay, entre Mahé et Melbourne. Le commandant Walbran,
du vapeur Aconcagna, vient d'opérer ce même travail,
pour le compte du gouvernement' anglais sur la dte
ouest de l'Amérique. Parti au mois de juillet, Aconcagna
a visité et fouillé á fond l'espace compris entre le détroit
de Magellan et la baie d'Aranco. M. Walbran á relevé de
grosses erreurs qui s'étaient glissées en 1848 sur les
cartes anglaises et franÇaises, lorsque John Renwick parcourut ces parages et en releva la topographie. Les "fles
Cambridge, Duncan, White-Horse, Rocher ouest, etc.,
int été particulièrement étudiées, car certains Hots ayant
nom et altitude, n'existent pas; d'autres sont plus rapprochés, d'autres sont plus éloignés ; c'est ainsi que le rocher auquel Renwick avait donné son nom et qui était
porté sur les cartes, á l'est de File Santa-Maria (Chili),
da pas été aperçu hien qu'on l'ait cherché autour de
toute liie. Enfin la correction des dtes et iles de la mer
de Chine et des golfes qui en font partie vient d'être
entreprise simultanément par l'Angleterre et la France ;
celle des ckes de l'Afrique ne tardera pas á être commencée ; mais la plus longue et la plus périlleuse qui se
continue avec acharnement, malgré les déboires que rencontrent les navigateurs, est celle de l'océan Arctique du
Nord, entreprise surtout par les .11emands.

ACAD£MIE DES SCIENCES
Séance du 5 noventbre 1888.

—

Présidence de

M. JANSSEN.

La lumière électrique â Banyuls. — Gráce á une
libéralité de l'Académie des sciences, M. de Lacaze-Duthiers a pu installer á l'aquarium du laboratoire maritime
de Banyuls une lampe électrique i arc, avec régulateur
Serrin de 22 á 24 ampères. Les résultats sont dès maintenant des plus satisfaisants et promettent une ample
moisson de faits nouveaux. Déjà N. de Lacaze constate
que des embryons marins tout á fait invisibles en plein
jour apparaissent quand on fait tomber sur eux la lumière
de l'arc. Dès que la machine à vapeur qui alimente les
pompes est en fonction, on peut y atteler la machine
dynamo-électrique et se servir de la lumière. Dès qu'on
l'allume, on voit certains animaux qui en sont influencés.
Les poissons manifestent de l'étonnement, s'approchent
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mais se fatiguent bientk et s'éloignent. Les langoustes
sont plus saisies et les annelines rentrent généralement
dans leurs trous. L'un des bacs qui out 1'1,60 de longueur est richement peuplé d'une belle actinie, l'Hélianthe, qui n'apparait que la nuit et reste cachée le jour;
on pouvait croire que la lumière électrique aurait sur elle
la mêrne influence que le soleil ; mais ii n'en a rien été
et l'animal n'a rien manifesté devant l'éclairement. Les
Poulpes et les Elédones se sont un pen colorés, mais non
P as d'une manière intense et, en somme, le résultat général des essais a été bien différent de cette fascination
qu'on regarde d'ordinaire comme produit par la lumière
sur les animaux. Il est vrai, ajoute M. de Lacaze avec
beaucoup de sagacité, que les pensionnaires des bacs ne
se comportent pas comme les bêtes libres au sein de
l'Océan : ils s'habituent très vite á leur captivité et sont,
pour ainsi dire, préparés d'avance â une foule d'accidents
qui, normalement, devraient les émouvoir beaucoup. Vienton â heurter la glace de verre derrière laquelle ils sont
prisonniers, les poulpes, pendant les premiers jours de
captivité, deviennent noirs de fureur ; mais, après quelques semaines seulement, on n'arrive plus á les faire
changer ainsi, que d'une manière très pen sensible. Peutêtre en est-il de même pour l'action de la lumière.

Paléoanthropologie. — M. Emile Rivière présente mie
note intéressante sur les fouilles qu'il a pratiquées dans
cinq grottes situées dans les Alpes-Maritimes non loin
d'Escragnolles. De par la faune, dont il a recueilli les
restes (faune nombreuse en tant qu'espèces anirnales différentes), et de par les objets préhistoriques dont il
trouvé une assez grande quantité (poteries et objets en
os), ces grottes appartiennent á l'époque néolithique.
Enfin les individus qui, á cette époque, les out habitées
et dont M. Rivière a étudié les ossements, appartiennent
ii une race de petite taille. Nous consacrerons bientk un
article spécial â cet intéressant sujet.
La transfusion péritonéale. — Par l'intermédiaire de
M. Verneuil, Ch. Richet et Héricourt donnent une
très intéressante suite á leurs recherches sur le microbe
nouveau qu.ils appellent Staphylococcus pyosepticus.
Ayant reconnu que les chiens sont naturellement réfractaires ii cet agent d'infection, ils ont pensé que l'injection du sang de chien dans le péritoine du lapin ferait
participer ce dernier, si sensible i l'état naturel de la
résistance du carnivore. Le succ,ès a couronné l'expérience,
et le Staphylococcus, au lieu de tuer en vingt heures
comme précédemment, laisse vivre la bête inoculée,
quarante, cinquante, soixante heures, ou même ne la
tue pas du tout. Allant plus loin, les auteurs ont remplacé le sang de chiens sains par le sang de chiens ayant
guéri de la maladie pyocyanique, et alors l'immunité provoquée a été beaucoup plus caractérisée encore. Tout le
monde comprendra l'importance de ce fait et l'espérance
qu'ils ont de prévenir les maladies contagieuses par la
transfusion du sang pris sur un animal réfractaire.
Acarus marins. — M. Giard ayant réuni ii Wirnereux
une nombreuse série d' Acarus pris sur des baleines et
sur certains mollusques, M. le Dr Tronessart y a retrouvé
des espèces connues déjá dans les mers anglaises et plusieurs formes nouvelles.
Nouvelle mire lointaine. L'Observatoire de Nice
établi sur le mont Gros ne possédait pas de mire de nuit
lointaine. Le mont Macaron, situé au nord et séparé seulement par la vallée du Pailkin, offre des conditions par-
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ticulièrement favorables, más il est inhabité et on ne
peut songer t y envoyer un agent chaque soir pour allumer un feu. Dans ces conditions, M. Fizeau propose d'y
installer un collimateur i réflexion sur lequel un rayon
lumineux serait envoyé de l'Observatoire même. Chargé
par le Bureau des longitudes d'étudier la question ,
M. Cornu vient annoncer aujourd'hui le succès complet de
ses expériences. L'appareil construit par la maison Brunner est maintenant installé et prét á rendre tous les services qu'on en attend.

M. Carlet, professeur â la Faculté. des sciences de Grenoble. — M. Yaillant étudie le notacanthas, poisson ganoïde recueilli durantla croisière scientifique du Talisman. — L'acide morrhuique a été fourni â M. Gauthier
par l'huile de foie de morue. STANISLAS MEUNIER.

RÉCRËATIONS SCIENTIFIQUES
LA ClIAINE MAGIQUE

Rapports mutuels des méléorites et des étoiles filantes.

On vend depuis quelque temps dans le voisinage
C'est avec l'extrème bienveillance dont il m'a condu chantier de la Tour Eiffel, au Champ-de-Mars,
stamment honoré que M. le président Janssen analyse une
un très curieux petit ()Net que nous signalons
note, oi je cherche t réagir contre le véritable entrainel'attention de nos lecteurs. Cet objet se compose de
ment irréfléchi qui porte les astronomes i confondre les
deux chaines dont les maillons sont entrecroisés de
météorites avec les étoiles filantes. Il est clair que si les
unes et les autres n'étaient
deux en deux (fig. 1).
que deux formes d'un
On saisit d'une main
même phénomène, c'est
l'anneau libre supépendant les pluies d'étoiles
rieur A, et de l'autre,
filante,s qu'ildevrait y avoir
on soulève un des deux
le plus de chance d'obseranneaux, B, qui s'y trouver la chute des pierres
vent passés. En láchant
ou des fers. Or, il est extrèd'un geste brusque l'anmement remarquable que
cela n'a pas lieu, hien que
neau supérieur A, on
de temps en temps ii tombe
croit voir eet anneau
de vraies pluies de météodescendr e, en pasrites. Il est tombé plus de
sant par l'anneau C,
1000 pierres á Knyahinya
tont le long de la chaine.
en 1886, 3000 environ
Cette chute d'un anneau
l'Aigle en 1803, plus de
est chose matérielle100000 á Pultusk en 1869,
ment impossible, ii n'y
un nombre énorme â Moes
a lá qu'une illusion d'open 1882, etc. De toutes ces
chutes si nombreuses, non
tique. En relevant la
seulement aucune n'a eu
chaine droite , les anlieu durant une pluie d'éneaux de cette chalne
toiles filantes, mais encore
se trouvent en quelque
aucune ne s'est produite en
sorte retournés, ou pluaotit ou en novembre, qui
tót leur point de joncsont les époques les plus
tion avec l'anneau suiriches en débris cométaivant se trouvant en
res ; Knyahinya est du
haut, ils tendent á bas9 juin, l'Aigle du 26 avril,
Fig. 1 et 2. — La chaine magique.
Pultusk du 30 janvier, et
culer et le mouvement
Moes du 3 février. On dirait
se produit d'anneau en
un fait exprès, car on ne voit pas pourquoi, d'une maanneau, de telle sorte que l'anneau primitif semble
nière fortuite, il n'y aurait pas coïncidence des deux
descendre du haut en bas de la chaine , lorsque, en
sortes de phénomènes ; tellement que si, après l'indépenréalité, chaque anneau bascule successivement, mais
dance tant de fois constatée, il arrivait qu'un jour une
ces mouvements se font avec une telle rapidité que
averse de météorites coïncidát avec une grande pluie
rceil ne peut les saisir et croit voir le même anneau
d'étoiles filantes, .on n'aurait, en bonne logique, aucun
descendant toute la chaine.
droit d'en conclure l'identité de nature et d'origine.
Varia. — M. Marcado indique le mode de fabrication et
les propriétés de la boisson fermentée désignée, sous le
nom de Yarrak, par les tribus sauvages du haut Orégon.
— La comète Barnard a été observée i Besanc,on par
M. Gruey ; l'Observatoire de Paris adresse ses observations du méme astre pour le 3 novembre. — La castration
parasitaire du Lichnis dioica par l'Ustilago antheraruni
a occupé MM. Giard et Maxime Cornu. Ils l'ont observée
aussi sur le Silene infiata. — M. Delage étudie le Me
des canaux semi-circulaires. — Les gaz occlus dans le
cuivre déposé par voie électrolytique, ont été analysés par

La figure 2 montre la disposition des deux
chaines, dont nous n'avons représenté que la partie
supérieure, elles ont en réalité 30 centimètres de
longueur. Il est facile de confectionner soi-même ce
petit objet qui offre l'occasion de faire une des plus
remarquables expériences relatives aux illusions
d'optique f.
Communiqué par M. le capitaine H. Fourtier, Versailles.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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duction dun tel instrument dans le chceur. Le nouveau
système électro-pneumatique a permis de réLES ORGUES ÉLECTRIQUES
soudre la question de la faÇon suivante. L'instrument
L'électricité, qui triomphe souvent des problèmes
a été divisé en quatre parties : le clavier est dans
restés longtemps insolubles, est intervenue avec succès
les stalles du chceur, la souffierie derrière le mai-.
dans le fonctionnement
tre-autel, et les jeux sédistance des orgues
parés en deux groupes,
électriques ; nous allons
les jeux du clavier grand
faire connaitre cette inorgue, et les jeux du
téressante application.
récit, sont placés
Dans les orgues ordidroite et á gauche de
naires, l'air comprimé
l'autel, au-dessus des
est habituellement engrilles d'entrée du
voyé dans les tuyaux,
ehoeur, comme on peut
l'aide de dispositifs plus
le voir dans les figures
ou moins compliqués,
1 et 2. Cette division
de vergettes de bois, que
d'un orgue en quatre
l'organiste peut comparties ne nuit en rien
mander par des leviers
ni á l'unité, ni á l'harconstituant le clavier de
monie, ni á la sonorité
l'orgue. Suivant que l'on
de l'orgue.
appuie sur telle ou telle
Voici, dans sa plus
note, les vergettes sont
grande simplicité, le
mises en mouvement,
principe des orgues élecdécouvrent l'entrée de
triques. Nous rappelletel tuyau, et l'air peut
rons d'abord que le prole mettre en vibration.
blème consiste á introOn comprend que ce
duire, t un moment
système demande un
donné , l'air dans un
appareil d'une seule
tuyau, pour mettre cepièce, encombrant, et
lui-ei en vibration, et
Fig. 1. — Vue d'ensemble de l' orgue électrique t l'église
dont il est impossible de
obtenir un son détermi•
Sainte-Clotilde , á Paris.
séparer les diverses parné. Supposons done une
tjes. Si Fon ajoute á cela
caisse rectangulaire A
les variations que la tem(fig. 5), qui est, en
pérature et l'état hygroréalité, la coupe du rémétrique de Fair peucipient employé. Cette
vent faire subir au bois,
caisse A reÇoit l'air proon conviendra que le
venant d'une soufflerie
système d'orgues, qui a
S placée sur le cóté ;
rendu pendant longla partie supérieure est
temps des services sifixé un tuyau T, dont
gnalés, laisse beaucoup
l'extrémité infdrieure
ii désirer, en comparaiest ferm ée par une petite
son des progrès accomsoupape M. Sur la même
plis dans toutes les
pièce de bois que cette
autres branches indussoupape est une petite
trielles. M. Merklin, le
tige de fer F qui se meut
constructeur d'orgues
devant un électrobien connu, a compris
aimant. Si l'on vient
que le système de trans- Fig. 2. — L'orgue électrique de l'ég lise Sainte-Clotilde, á Paris. — envoyer un courant dans
Plan dtt chceur et du sanctuaire. — B. Souffleur. — C CC. Portemission du son pouvait
l'électro, la palette de
vent. — D D D. Cáble électrique. - E. Console des ,claviers. —
être modifié, en mettant
F. Massif des jeux du clavier grand orgue.
fer doux F sera attirée,
profit les propriétés
et le levier oscillant audun électro-aimant actionné
distance.
tour du point 0, la soupape M découvrira l'ouverture
L'figlise Sainte-Cl'otilde est la première église de
du tuyau T, Fair de la caisse A pourra rentrer dans le
Paris qui ait recu un orgue de ce nouveau système.
tuyau sonore et le mettre en vibration. La questionse
Depuis longtemps déjà, il était question d'installer résout donc, en somme, t envoyer, au moment voulu,
dans cette église un orgue d'accompagnement. Mais
un courant dans l'électro-aimant placé au-dessous
les dispositions architecturales s'opposaient à l'intro- du tuyau destiné á rendre le son que l'on désire.
année. — 2° semestre
25
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Ce problème est très simple : il a été déjà résolu
depuis longtemps dans la télégraphie. Le transmetteur, qui répond á ce but, consiste en un levier AB
(fig. 4) qui forme une des touches du clavier.
Ce levier AB porte un fl1 fixé à ga partie antérieure,
et qui se replie en fourchette.
Ce fil, qui est déjà en communication avec un des
Oles de la pile, vient s'appuyer, par un mouvement
du levier, sur une bande de maillechort C qui est
reliée à l'autre póle de la pik. A ce moment le courant est fermé sur l'électro-aimant, qui devient actif.
La figure 5 permet de. saisir l'ensemble de la disposition. On remarquera n'y a pour chaque
note, et par suite pour chaque électro-aimant, qu'un
seul fit , gráce t l'emploi d'un til commun. Deux
éléments de pile à l'oxyde de cuivre Lalande-Chaperon suffisent pour faire fonctionner l'appareil.

Fig. 3. — Détail du récepteur. — Fig. 4. — Detail da transmetteur.

Nous avons pu constater par nous-mème que les
électros obéissent instantanément, et qu'il n'y a vraiment aucune différence dans les résultats obtenus
par ces orgues et les orgues d'ancien modèle. Ii faut
enfin reconnaitre que ce système d'orgues,
considérablement la constrátion dun appareil
très délicat.
On pourrait déjà citer de nombreuses localités,
oh M. Merklin a établi le système électro-pneuma-

Fig. 5. — Ensemble de l'appareil. — A B. Transmetteur. — P. Piles.
— Électro-aimants récepteurs. — L. Fil commun.

tique, notamment Lyon, Beauvais, Marseille et SaintEtienne. Prochainement enfin, á Paris, à SaintJacques - du - Haut -Pas, nous aurons l'occasion de
voir, ce qui existe déjà à l'église Saint-Bonaventure de Lyon, l'alliance des deux systèmes : sur un
premier clavier, le mécanisme direct; sur un
deuxième, le système électrique.
J. LAFFARGUE.

tence. Telle est celle de l'élev. age des serins, qui cotnpte
de nombreux praticiens, et qui est cncouragée par une
Société ornithologique spéciale, la ,ociété serinophile.
Le dimanche 4 novembre dernier, cette société a ouvert
son concours annuel de serins hollandais. Le concours a
eu lieu dans les salons de Yautier, avenue de Clichy.
Cent quinze scrins hollandais ont été exposés dans léurs
cages placées sur une des grandes tables recouvertes de
serge verte. Quarante-quatre serins ont été primés.
L'élevage des serins, qui valent depuis 3 francs jusqu'à 400 et 500 francs, donne lieu á des transactions qui
ne doivent pas être sans importance, si l'on songe que
chaque année les sociétaires seuls élèvent plus de quatre
mille serins. Cette industrie fait vivre un nombre considérable d'individus : éleveurs, revendeurs, fabricants de
cages, empailleurs, cultivateurs de mouron. Dans une
seule commune, á Puteaux, ii n'existe pas moins de cent
cinquante cultivateurs de mouron. Le mouron de Puteaux
est aussi célèbre dans le monde des serinophiles que la
pêche de Montreuil ou le chasselas de Fontainebleau dans
le monde des gourmets. S'il faut en croire les sociétaires
que nous avons vus á l'Exposition, il se vendrait á Paris,
par jour, pour plus de 10 000 francs de mouron. lls font
ressortir, avec juste raison, qu'il y a á Paris 85 000 maisons, et qu'il est rare que l'une d'elles ne contienne au
moins une cage d'oiseaux.
Quant á la quantité de chènevis et de colifichets qu'il
faut quotidiennement pour nourrir tous ces « rossignols
de la chambre » suivant l'expression de Buffon, nul ne le
saura jamais.
La Société serinophile de Paris, qui a maintenant près
de vingt-cinq ans d'existence, a failli disparaitre pendant
Ia guerre de 1870. 11 avait été impossible ses membres
de conserver les oiseaux. Ceux-ci étaient mor ts de faim,
beaucoup avaient été volés, puis mangés. Depuis 1871,
l'élevage a repris de plus belle, et la Société est maintenant en pleine prospérité, mais au prix de quels soms
délicats et incessants ! Dès l'éclosion, les serins sont exposés á mille maladies : les congestions, la diphtérie, les
rhumatismes et même la goutte. Fort heureusement, les
serinophites sont d'habiles vétérinaires et chacun d'eux
possède une véritable infirmerie parfaitement aménagée
pour les sujets malades.
Dimanche 4, après le concours, les joies du triomphe
ont fait oublier aux lauréats tous ces ennuis, toutes ces
peines, et c'est avec la meilleure gráce du monde qu'ils
out offert, suivant un article de leurs statuts, un banquet
aux convives dont les serins n'avaient pas été médaillés

--...TREMBLEMENT DE TERRE
A MEXICO, LE 6 SEPTEMBRE 1888

ET LA SOCIF,TÉ SERINOPHILE

11 y a u-n an, nous enregistrions les terribles tremblements de terre qui eurent lieu au Mexique les 3 et
29 mai 18872, et qui exercèrent de véritables désastres.
11 est remarquable d'observer que ces grands phénomènes
sismiques sont généralernent suivis, parfois pendant plusicurs années consécutives, de manifestations moins violentes, mais encore appréciables. Il en aura été pour le
grand tremblement de terre de 1887 comme pour beaucoup d'autres. Un peu plus d'un an après, le 6 septem-

11 est á Paris un certain nombre d'industries importantes dont on ne souponne parfois pas même l'exis-

D'après le journal l'Eleveur.
' Voy. n° 742, du 20 aotit 1887, p. 182, et n° 745, du
27 amit 1887, p. 198.

L'ÉLEVAGE DES SERINS
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bre 1888, on a ressenti des trépidations du sol t Mexico
et dans un assez grand nombre de régions de la République mexicaine. Un savant météorologiste de Mexico,
M. Illoreau, nous adresse le tracé du sismographe de l'Observatoire de l'Ecole des mines de Mexico, indiquant les

Tracé du sismographe de l'Observatoire de l'ecole des mines de
Mexico, pendant le tremblement de terre du 6 septembre 1888.

évolutions de ce tremblement de terre du 6 septembre 1888. Nous nous empressons de reproduire cet intéressant document. Le tremblement de terre a duré une
minute, il a eu lieu la nuit. Le ciel était étoilé; gaand le
phénomène survint, le ciel venait de se couvrir.

LE PORT DE CALAIS
(Suite et fin. — Voy. p. 565.)

Dans notre précédente notice on a YU que la situation du port de Calais, en 1872, laissait beaucoup
ii désirer ; on a résolu des améliorations succes sives qui ont fait l'objet des lois des 14 décembre 1875 et 5 aoilt, 1881. Les desiderata comprennent le déplacement de la jetée est, pour donner
au chenal une largeur de 155 mètres ; et l'approfondissement dudit chenal t5%50 ou 4 mètres par des
classes et des draguages ; puis la création dun nouvel avant-port de 6",75, avec 1100 mètres de quais
accostables t tolde heure par des paquebots tirant
5 á 4 mètres. lin nouveau bassin á hot de 11"ect,50
sera creusé á 5 mètres au-dessous des basses niers de
vive eau, avec 1750 mètres de quais. Deux écluses
ii sls donneront entrée pendant plus de la moitié de
la marde aux plus forts navires : la grande écluse
aura 150 mètres sur 21 mètres, et la petite 155 mètres sur 14 mètres. Le niveau des buses, l.s2m,50 audessous des basses mers de morte eau, permettra,
en haute nier de vive, eau ordinaire, l'entrée de na-
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ires tirant 8m,50 et celle de navires de 7 mètres en
haute mer de morte eau. Deux écluses de hatellerie
donneront communication aux canaux avec le nouveau bassin á hot. Enfin un grand bassin de batellerie de 900 mètres sur 55 mètres avec quais verticaux de 1660. mètres sera établi á la jonction du
canal de Calais avec la navigation maritime. Comme
complément nécessaire on construira une forme de
radoub de 140 mètres accessible tous les navires.
Voyons, un peu en détail, les travaux qui doivent
être Qxécutés pour gu'on puisse arriver aux résultats
désirés.
La bi de 1875 prévoit un nouveau bassin de
chasses de 100 hectares, creusé sur la plage est de
Calais; l'écluse sera en avant du quai de marde,
pour accroltre profondeur d'eau sur la barre. En
second lieu, un grand bassin á ffot de 10 hectares,
doit être construit, sur les terrains militaires t Fest
de Calais; il s'ouvrira par une écluse á sas dans
un nouvel avant-port salie entre le quai de marde et
le quai de la Colonne , et communiquant avec le
canal de Calais par une dérivation éclusée. La dépense prévue s'élevait á 15 millions, dont 9 pour le
bassin á flot. A ce programme, se rattachaient la
suppression des gares de Calais et de Saint-Pierre,
remplacées par une gare unique, et la construction
d'une gare maritime pour les paquebots-poste sur
les quais de l'avant-port.
Les travaux prévus par la bi de 1881 montaient
á la somme de 18 700 000 francs; mais chacun
d'eux était en général moins important que les
précédents, et ils constituaient plutk des travaux
d'amélioration. Citons d'abord le draguage du chenal, la reconstruction de la jetée est, et le prolongement de la jetée o‘uest. Les chasses prescrites en 1875
seront approfondies ; des travaux complémentaires
seront exécutés dans l'avant-port : approfondissement, établissement de quais au nord au lieu des
perrés, reconstruction du quai de marde, élargissement du quai sud du port d'échouage actuel; dans
le bassin á (lot, construction d'une seconde écluse
sas, établissement d'engins hydrauliques aux écluses,
élargissement des terre-pleins ; enfin, ajoutons á cela
la construction d'une forme de radoub, et celle dun
bassin de batellerie au sud de la ville, muni d'une
écluse de navigation intérieure.
D'ailleurs, ici, comme pour hien d'autres travaux,
l'Etat accepte les avances de la Chambre de commerce, qui perÇoit en conséquence différents droits
de tonnage, et qui sera remboursée du capital par
une séric d'annuités.
Les travaux ont été commencés en mars 1877.
Déjá le chenal extérieur est approfondi de 5 mètres
5m,50 sur la barre; quant au chenal intérieur en
aval du quai de mare, les draguages l'ont creusé
jusqu'á 2m,50 au-dessous du 0. Ainsi qu'on peut le
voir sur le plan (p.588) oh sont figurées en pointillé
les parties non encore construites, les chasses sont
presque terminées ; les digues extérieures du eend
du nord sont achevées, sauf au raccordement avec
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Je chenal ; le bassin est assez creusé, excepté près
du batardeau, les mnonneries de l'écluse de chasse
sont linies. On attend encore les portes, l'enlèvement
du batardeau et la suppression de la partie de la
digue qui y est adossée : tout sera prêt en 1890. Il
faut encore creuser de 2 mètres l'avant-port ; ii n'y
a plus qu'á poser le couronnement des quais et á
monter un des huit appontements métalliques. Le
bassin á hot est arrivé á sa profoncleur définitive, les
quais sont faits, la maÇonnerie des écluses fort avancée, la partie métallique commencée. Quant á la
forme de radoub, il n'y a plus qu'á y terminer le
puisard -de la machine d'épuisement. Les terrassements et les maonneries du bassin de ba tellerie sont

presque achevés, ainsi que les mnonneries des
écluses.
Les travaux sont très avancés, et l'on peut espérer que tout sera tini en 1890.
Cependant ii reste encore un certain nombre d'ouvrages á faire : d'abord l'enlèvement du batardeau
du bassin des chasses, puis l'établissement des portes
de l'écluse de ce bassin, et l'établissement d'un
brise-lames dans le goulet ; puis le raccordement
du quai sud de l'avant-port avec les anciens ouvrages, l'établissement du nouveau quai de marée,
le prolongement de la jetée ouest et la reconstruction
de la jetée est ; enfin la construction du bateau-porte
de la forme de radoub, et plusieurs autres travaux

Le nouveau port de Calais en 1888.

de parachèvement sur lesquels nous n'avons pas besoin d'insister.
A tous ces aménagements nouveaux du port, nous
devons ajouter le perfectionnement de l'outillage par
la Chambre de commerce : par un décret de 1885,
elle a obtenu la concession de l'installation de treize
grues hydrauliques, de six treuils, et enfin de hangars publics de 2500 mètres carrés á établir sur les
quais du nouveau bassin á lot. Les hangars, nous
l'avons dit, manquaient absolument á Calais.
On le voit, des travaux de la plus grande importance ont été entrepris dans ce port, et des dépenses
considérables engagées, dépenses qui forcément dépasseront les chiffres prévus. Mais le port de Calais
avait hesoin d'améliorations sérieuses, et, en cinq

nos, son commerce avait grandement décliné. En
1882, il y était entré 4564 na-vires portant
1 205 255 tonneaux de marchandises ; pour 1884,
ces chiffres avaient été de 4266 navires et de
1 111 496 tonneaux, enfin, pour 1886, de 4128 navires et de 1 104 879 tonneaux. C'est lá une progression descendante fort inquiétante. Enfin Calais
est un port á voyageurs considérable, et il faut leur
donner de grandes facilités d'arrivée et de débarquement á toute heure, si l'on ne veut pas voir s'en
détourner le courant. Espérons que les travaux
exécutés rendront les services qu'on attend, et que
nous verrons reprendre le mouvement ascensionnel
du commerce du port. DANIEL BELLET.
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pour les négatifs, à la lumière naturelle si souvent
variable ; et, gráce á nos accumulateurs, je n'emploie jamais que la lumière électrique. Le cabinet
A LA STATION ZOOLOGIQUE D'ALGER
de la station est éclairé par trois lampes Swann de
Dans la courte notice récemment publiée sur la seize bougies : une d'elles indépendante et destinée
nouvelle station (voy. p. 527), j'ai laissé de ciké l'indonner la lumière ordinaire pendant la nuit, les
stallation photographique qu'il m'a paru bon d'exdeux autres exclusivement employées pour les dévepliquer avec un peu plus de détails.
loppements. Celles-ci sont placées sur un même cirM'occupant, depuis assez longtemps déjà, de pho- cuit, dans lequel on peut interposer volonté 1.1
tographie microscopique ; étant même le premier,
moitié ou la totalité d'un rhéostat assez résistant. Le
je crois, parvenu á obtenir des épreuves instantanées courant, ainsi maniable, peut être, á l'aide d'un autre
d'animaux vivants á des grossissements de 70 à
commutateur, envoyé soit à une lampe rouge fixée
80 diamètres, je devais m'efforcer de mettre le nouune applique, soit à une lampe blanche, logée dans
vel établissement en état
une grande lanterne à
de rendre tous les serdéveloppements, à vervices que la zoologie est
res rouges et jaunes,
en droit d'attendre des
hermétiquement close.
nouvelles méthodes
L'opérateur a ainsi sous
tographiques.
la main le moyen d'obLa merveilleuse sentenir trois degrés de lusibilité des plaques a u
mière différents, et tougélatino-bromure d'arjours presque identigent rend naturellement
quement les mêmes pour
leur manipulation fort
line position donnée ,
délicate, et l'installatiou
soit sur la plaque en
du laboratoire est pour
cours de développement,
beaucoup dans la reussoit pour les autres masite. 11 va sans dire que
nipulations, lavages, etc.
ce laboratoire doit pouOn peut ainsi parfaitevoir rester pendant longment juger la venue des
temps dans une obscuépreuves, sans jamais
rité absolue. IE doit, par
avoir á redou ter le voile.
conséquent , être muni
Le laboratoire est muni
d' une double porte, pour
de deux robinets d'eau,
que l'on puisse entrer et
pour les lavages en pluie
sortir sans inconvénient
et les lavages en bapendant les opérations,
quets; et de deux prises
parfois fort longues ,
de gaz , pour les bains
surtout avec l'hydroque l'on peut avoir
quinone, et d'une venchauffer , les séchages
tilation artificielle assez
en étuve, etc. Mais nous
efficace pour que l'opén'avons pas à nous attarrateur puisse y demeuder sur l'installation gérer, sans éprouver de
nérale, non plus que sur
fatigue, pendant une
les appareils photograFig. 1. — Vue d'ensemble de l'appareil photographique de la station
demi-heure et plus,
phiquès ordinaires ; et
zoologique d'Alger. — Ch. Chambre noire. — R. Rail sur lequel
elle coulisse. — Po. Poulie de renvoi pour la corde du contrepoids.
même au milieu des
j'en viens de suite à
— Ch'. Manche raccordant la chambre noire au microscope.
chaleurs de l'été. Nous
appareil de photograS. Secteur tournant. — B. Bornes électriques. — 5, 6, 7. Voy. léavons, t Alger, obtenu
gende de la figure — T, V, E, Pl, voy. le texte.
phie microscopique, concette ventilation de la
struit pour la station sur
manière la plus simple en allumant un fort bráleur mes dessins, et qui représente un type nouveau.
gaz dans une cheminée d'appel. Bien entendu, Fair
Ici encore, la première question á résoudre était
arrive et sort par des trajets sinueux ménagés dans celle de l'éclairage, qui doit être d'autant plus vif
les murs pendant la construction ; et l'appel d'air
que l'on cherche á obtenir des grossissements plus
peut être réglé i volonté.
forts : l'intensité lumineuse de l'image diminuant,
S'il est de nécessité absolue de pouvoir faire l'ob- comme on sait, avec le carré du grossissement.
scurité, il ne l'est pas moins de disposer d'un éclaiSi les lampes á incandescence de trente-deux bourage suffisant pour pouvoir suivre les moindres dégies, dont la station est aussi pourvue, peuvent suffire
tails du développement. Ainsi, du reste, que la plu- pour des grossissements faibles et des expositions
part des photographes , j'ai absolument renoncé,
prolongées, leur lumière 'fest point assez active

LA PHOTOGRAPHIE MICROSCOPIQUE
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pour des épreuves instantanées ou de forts grossis- en tirant sur un bouton, on installe, au moyen d'une
sements. Dans ces cas, il faut, en temps sombre, bague de raccord, un oculaire ordinaire de microrecourir á une lampe t are; et l'on voit en B (fig. I) scope dans le tube vertie,a1; et l'on met l'objet
les bornes de prise du courant. Mais comme alors point, exactement comme avec un microscope ordinotre batterie d'accumulateurs ne saurait plus suf- . naire. Puis on enlève cet oculaire, et l'on amène le
fire, et qu'il faut toute la force de la dynamo, on est secteur dans la position ob il se trouve sur la fiobligé, pour chaque opération, de mettre le moteur
gure 2, n. 5, &ion l'arréte au moyen dun verrou v. Le
en marche. Aussi, la question d'économie eát-elle tube vertical est alors exactement dans l'axe de la
été seule en jeu, que j'aurais encore di songer á chambre noire, et le miroir in sur le trajet du rayon
utiliser, autant que possible, la lumière du soleil.
renvoyé par l'héliostat. La verticalité est du reste
L'isolement de la station, recouverte en terrasse, se assurée, la tablette T (fig. I) étant montée sur trois
prétait du reste particulièrement hien á l'installation vis calantes. On raccorde alors au tube vertical la
d'un héliostat; et comme il n'y a qu'un héliostat po- manche Ch' de la chambre noire ; et l'on met en
laire qui puisse renvoyer un rayon toujours dans la place les transmissions 6 et 7. Tout cela se fait en
même direction, quelle que soit la position du soun instant. La chambre noire, coulissant sur un seul
leil, c'est ce type que je m'arrétai. On sait que la rail gradué R (fig. ij, dont la section est en queue
direction du rayon réfléchi par ces instruments est d'aronde, est alors amenée i la longueur voulue, et
nécessairement celle de l'axe du monde. Ileureusearrétée M par une simple vis de pression, son poids se
ment qu'ayant
trouvant équilidéterminé, avant
bré. Pour la mise
méme le début
au point , l'opédes travaux , le
rateur monte sur
point exact 'a
un marchepied
éclairer,, ii m'a
six marches
été possible de
pliantes superpofaire disposer la
sées, dont une P/
construction de
se voit développée
manière que rien
sur la figure 1.
ne vint gèner le
On ne développe
passage du rayon,
naturellem ent
bien qu'il traque la marche
verse la maison
nécessaire ; et on
suivant une diy accède par l'érection doublechelle E, qui
ment oblique , et
glisse sur un pesur une longueur
tit chemin de fer.
de près de I 0 mèQuelle que soit
tres. Vers le mila hauteur á lalieu de cette lonquelle il se trouFig. 2. — histállation mieroscopique du laboratoire zoologique d'Alger.
gueur,, sur le Les eroquis 1, 2, 3 montrent la position relative des instruments. N° 1. Héliostat : a, ai- ve, l'opérateur
guille portant une pinnule et un écran pour la mise á l'heure ; c, eerde pour la poplancher du grepeut agir, par la
sition en latitude ; c', eercle pour les variations de la déelinaison do soleil. Le minier, peut se platige 6, sur la vis
roir in est représenté á la position d'équinoxe. Le rayon, réfléchi suivant l'axe du
monde PM, traverse une lentille et une euve á alun (2) et arrive sur le miroir M du
cer une glissière
'a mouvement lent
microscope photographique (5). Celui-ei est en outre représenté en coupe verticale (4)
supportant une
du microscope ;
et en plan (5) : 12, boutons de la platine á double mouvement ; 5, bouton de tirage
cuve á alun et
volet 8; 4, verrou d'arrét de ce volet ; 5, bouton servant á manceuvrer le miroir m' ;
et c'est ce moyen
6. et 7, transmissions pour la mise au point (Voy. le texte) ; 9, ressort fermant le
une lentille
de réglage qui
volet 8 ; 10, pédale maintenant le volet ouvert, méme avec le verrou 4 relevé, tant que
faible courbure ,
est ordinairele miroir no' est incliné ; 11, écran surmontant le miroir ; v, verrou d'arrét du seeteur
tournant.
dont le foyer se
ment employé
trouve sur le mi-pour les objectifs
roir méme du microscope photographique. Le rayon
faibles. Pour les objectifs forts, -au contraire , j'essolaire arrive dans le laboratoire oh se trouve l'intime avec Woodward qu'il vaut mieux ne pas chanstrument, presque exactement par le milieu du pla- ger la position pour laquelle ils ont été construits ;
fond; et se trouve arrété là par un volet que l'on
et la mise au point se fait au moyen de la transmismanceuvre au moyen de la poire á air V, placée
sion 7, qui déplace á l'intérieur du tube une lentille
eóté du microscope (fig. I).
divergente.
La figure 2, n.s I , 2, 5, 4, 5 et sa légende donne une
Les deux trans.missions 6 et 7 (voy. fig. I et 2) étaidée suffisante de la disposition de l'appareil. Pour blies sur le méme principe, se composent de longues
s'en servir, oncommence par mettre le microscope sur
tiges verticales commandant, au moyen de pignons qui
le secteur tournant (n° 5, fig. 2) oh sa place se trouve ralentissent le mouvement, de légères tringles á couexactement repérée ; et, après avoir ouvert le volet 8 lisse portant un joint de Cardan á chacune de leurs
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extrémités. La transmission est lente, et la mise au
point très précise. Cette mise au point se fait á volonté sur une glaee dépolie, ou sur un éeran, que l'on
observe par une ouverture latérale de la chambre.
Lorsqu'elle est faite, on ferme le volet 8, pour ne le
rouvrir que pendant la durée du temps de pose. C'est
lii toute la manceuvre de l'instrument pour un objet
imrnobile.
Lorsqu'il s'agit d'un animal vivant qu'il faut pou voir surveiller, on opère comme nous allons l'indipier; afin de le ramener au milieu du champ, au
moyen des boutons 1 et 2 de la platine mobile , on
renvoie le faisceau lumineux dans le tube latéral,
qui porie un oculaire muni de cercles concentriques.
Cela s'exécute au moyen du bouton 5 qui, par l'in
termédiaire d'une petite bielle, commande le mouvement d'une glace noire nt' (fig.2, n. 4).
Cette glace est munie de vis de réglage dans deux
sens perpendieulaires, afin d'amener le centrage des
images á être rigoureusement le même dans le tube
latéral que dans le tube vertical et la chambre noire.
II a, bien entendu , fallu munir ce tube latéral de
lentilles convergentes , afin de pouvoir observer par
l'oculaire comme dans un microscope ordinaire; et,
naturellement, les lentilles sont de puissance différente suivant la longueur donnée à la chambre noire.
Le bouton 5 (fig. 2, n05) a été placé un pen haut, afin
que la main de l'opérateur ne porte pas ombre sur les
objets lorsque ceux-ci sont éclairés par réflexion. Au
moyen du bouton 4, on peut, á volonté, rendre le
volet 8 dépendant ou indépendant du miroir m', de
faÇon que le mouvement du bouton 5 relève le miroir en laissant ouvert le volet ; ou , au contraire,
fasse aussitót fermer celui-ci, en envoyant ainsi sur
la plaque sensible un éclair instantané.
L'appareil porte le condensateur Abbe , muni
d'un diaphragme iris, et peut fonctionner avec la
lumière polarisée ou la lumière simple que l'on
désire. La vis 'a mouvement lent est munie dun
cadran, pour les photographies par plans successifs.
Enfin la grande chambre noire, une fois le microscope enlevé, peut, á la place de la manche de
raccord Chf(fig. ij , recevoirun objectif photographique
ordinaire, et constituer ainsi l'appareil vertical,
indispensable dans un laboratoire de ce genre pour
photographier les préparations anatomiques et la
face supérieure des animaux flottants.
Comme dernier avantage de cette installation, je
ferai remarquer que tout l'ensemble, une fois l'échelle E repoussée contre le mur et le marchepied
replié, n'occupe qu'une plaee insignifiante, et ne
gêne en rien les autres aménagements du laboratoire; ce qui est, on le sait, fort loin d'être le cas
pour la plupart des appareils employés jusqu'ici.
Dr CAMILLE VIGUIER.
1 Je plaee toujours les animaux dans le eompresseur dont
j'ai donné la deseription dans les Archives de zoologie expérimentale 1882, et que eonstruit aetuellement M. Dumaige,
24, rue Saint-Merri, á Paris.

LE YIADUC DE GARABIT
Nous avons déjà parlé â plusieurs reprises du
viaduc de Garabit', de cette wuvre colossale qui fait
tant d'honneur aux ingénieurs franÇais ; nous en
avons donné les dimensions, les dispositions principales et nous avons décrit le lancage d'une partie
du tablier.
Nous complétons aujourd'hui ce que nous avons
publié précédemment en indiquant comment Fon a
mis en place la grande arche centrale et quel procédé a été employé pour le montage de cette énorme
masse ; nous allons donner quelques détails sur ce
point, ainsi que sur les essais qui ont eu lieu cette
année ; ces détails sont empruntés au livre si intéressant oui le regretté Boyer a consigné tous les calculs
relatifs au viaduc et 'a la notice publiée par M. Eiffel.
L'arche centrale du viaduc construit par M. Eiffel
a, comme on sait, 165 mètres et repose sur deux
grandes piles à six étages ayant une hauteur de partie métallique de plus de 60 mètres ; le poids total
de cette arche et de ses palées est de 1 185 700 kilogrammes.
On construisit tout d'abord les piles, puis on établit les deux tabliers latéraux sur des remblais disposés en plates-formes ; on procéda alors au lanÇage
de ces tabliers et on les amena respectivement jusqu'aux grandes piles en leur donnant un porte-h-faux
de 22 mètres environ du cóté de l'arc. Chacun de
ces tabliers ainsi placé fut maintenu très solidement
l'aide de 28 cábles en fils d'acier fixés ii son extrémité arrière et amarrés d'autre part aux culées des
viaducs d'accès.
Cela fait, on installa deux échafaudages placés
devant les grandes piles et dont la partie supérieure,
en forme de cintre, était disposée de faon à épouser
exactement la courbe de la surface inférieure de
l'arche, c'est-à-dire de l'intrados, à sa naissance; on
établit sur ces cintres les pièces métalliques correspondantes et, cette première partie de l'arche une
fois construite, on la rattacha à l'aide de 20 cábles
en acier, au tablier droit, á l'aplomb de la grande
pile. A partir de ce moment, on put commencer
le montage de l'arc en porte-à-faux, d'après les
méthodes antérieurement appliquées par M. Eiffel
au pont du Douro ; on opérait de proche en proche,
en rattachant toujours les pièces nouvelles á celles
qui étaient déjà fixées, en ayant som, quand le poids
de la partie montée en porte-'a-faux devenait trop
considérable, d'installer un nouveau jeu de cábles
d'amarrages reliant l'extrémité libre á la poutre du
tablier supérieur ; les figures 1 et 2 font Men comprendre en quoi consiste le procédé.
L'installation des cábles permettait de relever ou
d'abaisser les parties d'arc en montage, h tout état
d'avancement. Voici en quoi consistaient les dispositions spéciales prises h cet effet. Les tétes des cábles
1 Suite et fin. Yoy. n° 785. du 16 juin 1888, p. 42, et
re 521 du 26 mai 1885, p. 401.
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reposaient sur des sommiers en fer par l'interméappareil totalisateur permettant de mouvoir des
diaire de cales que l'on pouvait dégager i l'aide de masses de 450000 kilogrammes t l'aide d'une série
presses hydrauliques ; ii était ainsi facile de donner
d'efforts successifs ne dépassant jamais 15 tonnes.
á chaque cáble la tension et la lon,ueur voulues.
M. Edel avait, en effet reconnu par des expériences
L'ensemble des cábles constituait en réalité mi 1 préalables, qu'une augmentation de 15 millimètres

Fig. 1. — Construction du viadue de Garabit.
Amarrage de l'arc et du tablier.

Fig. 2. — Amarrage de Parc et du labber.
Dernière phase.

dans la longueur d'un cáble correspondait á une
sous la tète de l'un des cábles, on donnait aux cábles
augmentation [de 1000 kilogrammes dans sa ten- voisins une diminution de tension de 1000 kilosion. En introduisant une cale de 15 millinaètres
grarnmes, répartie sur l'ensemble des autres cábles ;

Fig. 5. — Essai du viaduc de Garabit sous le poids dun train de 405 tonnes, avril 1888). (D'après une photographie).

ceux-ci se raccourcissaient done de la quantité
très minime correspondant i cette diminution de
tension, et par suite ils produisaient le relèvement
de l'arc. La totalisation des faibles relèvements dus
á la répétition de cette manoeuvre sur chacun des

cábles produisait finalement un relèvement général
de 1 centimètre. L'opération se faisait de la manière
inverse, c'est-à-dire par le retrait successif des cales
quand on voulait obtenir l'abaissement de l'arc.
On était, á chaque instant, maitre de la position
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dans l'espace des :arcs montés en porte-h-faux
Lorsque les deux moitiés de l'are furent amenées
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l'une vis-h-vis de l'autre, de faÇon h ne plus laisser entre
elles que la place necessaire h la pièce du milieu, on

Fig. 4. — Le viaduc de Garaldt, construit par M. Eiffel. — Retombée de run des arcs. (D'après une photographie...

procéda h la pose de celle-ci, c'est-h-dire au clavage.
Cette opération fut rendue facile par l'emploi de
ces procédés. Les deux moitiés d'arc, ayant été tenues

pendant le montage un peu au-dessus de leur position définitive, présentèrent entre elles un intervalle
de quelques centimètres plus grand que celui néces-
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saire á l'emplacement de la clef, et on n'eut qu'á
enlever progressivement quelques cales pour amerier
peu á peu les pièces au contact complet.
La fermeture de l'arc d'intrados se fit ainsi, le 20
avril 1884, et aussita on s'empressa de soulager
tous les cábles, afin d'éviter qu'un abaissement de
température ne produisit des augmentations d'efforts
anormaux, soit sur les cábles, soit dans- l'arc luimême ; ce soulagement rapide fut obtenu i l'aide de
holtes á sable qn'on avait eu le som n d'intercaler
préalablement entre les tabliers et les grandes
piles.
Le 25 avril, on posa les quelques treillis et montants qui restaient mettre en place au sommet de
l'arc, et le 26, on était prêt á monter la clef d'extrados. Elle fut mise au levage á. 3 heures, et á 7 heures
du soir elle était définitivement posée; ii avait suffi
de la chasser á coups de marteau pour la faire pénétrer peu ii peu et sans aucun jeu, dans l'intervalle
qu'elle devait remplir ; tous les nombreux trous
des deux joints arrivèrent ainsi en parfaite coïncidence.
L'opération avait réussi avec une précision que
l'on peut qualifier de mathématique, eu égard aux
dimensions considérables de l'ceuvre et aux conditions dans lesquelles s'était effectué un montage
aussi délicat.
Il ne nous reste plus gul dire un mot des essais
qui ont e.0 lieu au mois d'avril dernier, avant de
livrer le viaduc á la circulation. Ces essais étaient
de deux sortes : dans les uns, les poids restaient
immobiles, dans les autres, ils étaient roulants. Les
charges d'épreuve étaient formées par une locomotive de 75 tonnes remorquant des wagons de
15 tonnes ; les résultats obtenus méritent d'être cités,
car ils démontrent l'incroyable fixité de l'ouvrage.
L'arc chargé sur toute sa longueur par un train
de 22 wagons (fig. 5) a présenté, sous ce poids
énorme de 405 tonnes, une flèche de 8 millimètres;
le même train, placé sur une des demi-longueurs
de l'arc, n'a produit qu'une flèche á la clef de 4 millimètres ; enfin, sous l'action du poids roulant, la
flèche a été de 12 millimètres.
Ces chiffres ont leur éloquence ; ils constituent
peut-être, pour les gens compétents, le plus bel
éloge que l'on puisse adresser i l'éminent constructeur M. Eiffel, qui, après le viadue de Garabit ,
étonnera le monde avec la Tour métallique de
500 mètres.
•

LE SOLOM
(Dialium nitidum, G. et P.)
ET LA PULPE QUI ENTOURE SA GRAINE

Les Légumineuses i gousses pourvues de pulpe acidule
et sucrée ne sont pas rares en Afrique : nous l'avons
montré déjà dans ce recueil, à propos du café du Soudan
(Parkia biylobosa, Bent. 1). Nous allons trouver un nouvel
1 Voy. n. 739, du 30 juillet 1887, p. 129.

exemple de ce fait dans la pulpe de So/om (fournie par le
Dialium nitidum, G. et L.), et qui constitue un régal
pour les nègres 2 sur toute la cóte occidentale d'Afrique
depuis la Gambie jusqu'á la Guinée méridionale. Sous les
noms de &TOM OU SOlOM en Woloff; So/omé ou Kocyto
en Mandingue , Monké en Foulahs , et enfin Maa en
Fouta-Djalon, ce végétal est répandu largement sur une
aire géographique dont il ne nous est permis que de
donner les points principaux sur la foi des explorateurs
la Senégambie et Sierra -Leone d'après plusieurs collectionneurs ; Abbeokuta, d'après Irving ; Cóte d'Or, d'après
love; Niger, d'après Vogel et Barter; lles des Princes,
d'après Mann; forèts sablonneuses près N'Boro (royaume
du Cayor), près de Kounoun dans la péninsule du CapVert; auprès d'Albreda sur les bords de la Gambie et de
la Casamance dans le Birao, d'après Guillemin, Perrotet
et Richard ; à Timbo et dans le Fouta-Djalon, d'après
Olivier de Sauderval qui a le premier fait connaitre le
nom indigène de ce fruit á Timbo ; enfin au Rio Nunez,
d'après A. Corre. Les fruits que nous avons pu étudier
venaient de la Casamance et nous ont été rapportés par
M. C. Sambuc.
Ce végétal appartient done au groupe des espèces croissant dans la zone méridionale de la Sénégambie, d'après
les divisions végétales établies par M. C. Sambuc dans ses
remarquables Contributions It la flore et á la matière
médicale de la Sénégambie (Thèses de l'Ecole de phar—
macie de Montpellier, 1887). On retrouve, du reste,
dans la Guinée inférieure, un végétal correspondant, qui
donne un fruit identique á celui dont nous nous occupons ici, et qui, quoique décrit sous le nom de D.
Angolense par Welwistch, n'en est pas moins, même aux
yeux de Oliver (Flora of tropical Africa, vol. II, p. 283)
une simple variété fixée (race) du D. nitidum, très répandue dans la province d'Angola et á Pungo Andongo.
Ce sont lá les deux seules espèces (ou formes) eonnues,
en Afrique, du genre Dialium qui compte des représentants spontanés dans l'Amérique tropicale du Sud. Le
Dialium nitidum, d'après Grisebach, Grolt dans les Antilles oit, d'après eet auteur, il aurait été importé, ce
qui ne parait pas faire doute pour nous. Les nègres ont
dti, en effet, transporter avec eux cette plante en Amérique (comme ils l'ont fait pour le Kola et le Baobab)
l'époque de la traite. Il n'existe pas, en effet, de Dialiurn
aux Antilles, mais on en trouve dans le continent sudaméricain, c'est lá un fait de géographie botanique comparable i celui que nous offre le genre Carapa représenté largement sur la cóte occidentale d'Afrique et dans
le continent sud-américain (Guyane et ile Trinidad qui
est une dépendance géographique et botanique du conti2 Le fruit de Dialium nitidum est mangé en effet (quoi
qu'on en ait dit) exclusivement par les noirs. Les Européens
établis en Sénégambie n'en font pas usage. Il est du reste á
remarquer que les Européens ne consomment aucun des fruits
produits par les plantes spontanées du Sénégal, dont aucun
n'a une saveur assez délicate pour être appréciée par les palais
européens ; aussi, la population blanche n'emploie-t-elle que
les fruits d'espèces importées et cultivées dans le pays
(goyaves , bananes, mangues, etc). Mais elle abandonne
exclusivement aux indigènes l'usage des fruits sauvages et
rejette le solom, comme du reste presque tous les fruits
consommés per les nègres sénégambiens, tels que le datarh
(Detarium senegalense), le nev (Parinarium senegalense),
le tol (Vahea tomentosa). D'une faÇon générale, l'Afrique
tropicale est loin de produire des fruits d'une saveur comparable It ceux des zones correspondantes en Asie et surtout en
Amérique,
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nent). Mais, d'autre part, le genre Dialium est représenté
dans la région tropicale de l'Asie.
Nous allons donner rapidement la description de ce
végétal, de son fruit et de sa graine.
Le Dialium nitidum G. P. et R. a pour synonyme
D. Guineense, Wild.; Codarium acutifolium et C. oblusifolium Afz.; C. discolor D. C.; Dialium discolor, Rook
fils ; Codarium Solandri, Val!.
C'est un arbre de taille modeste, inerme, de 5 á 6 mètres de hauteur sur "50 de diamètre, très rameux. Le
trone en est noueux et tourmenté ; le bis, dur et incorruptible dans l'eau salée, est propre aux petites constructions navales ; ii sert aussi â la menuiserie fine et au tour.
Les branches sont étalées et pendantes ; les feuilles alternes, imparipinnées, sont á folioles alternes, eoriaces
et d'une couleur vert glauque comme vernissée en dessous. Les fleurs sont disposées en belles panicules terminales, très ramifiées et souvent étalées á plat. Calice
einq sépales, eorolle nulle sur les fleurs terminales ; deux
étamines latérales, ovaire excentrique, uniloculaire, biovulé, légume court, arrondi, un pen comprimé, noir e
velouté, rempli d'une pulpe farineuse, acidule, citronée
et très agréable. Ces fruits noirs qui out reçu, á SierraLeone, le nom ac Tanzarin velouté, mesurent environ
3 centimètres de long sur 2 de large. La coque, pen
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résistante, se brise facilement et on trouve alors, au milieu
du fruit, une seule graine luisante, brunátre, recouverte,
á l'état sec, de la pulpe qui s'attache â ses parois sous la
forme d'une pellicule très mince, mais très sucrée et très
agréable par son gotlt de bonbon anglais.
Nous avons vu que eet arbre est très répandu sur tonic
la dte occidentale d'Afrique : en Sénégambie, il y fleurit
d'après Perrotet et Leprieur de février â avril.
Cette plante varie considérablement dans la forme de
ses feuilles et probablement aussi dans la forme de ses
petites fleurs. Le D. discolor, D. C., cité dans la synonymie, n'est, pour M. Oliver, qu'une forme dans laquelle
les fleurs sont habituellement á deux pétales.
Ajoutons, que, d'après Corre (Esquisse de la faune el
de la flore de Rio Nunez. Arehives de médecine navale,
année 1876, t. XXVI), les feuilles des jeunes sujets passent
pour sudorifiques, leur infusion est administrée dans la
variole pour activer la poussée á la peau.
Les analyses effectuées par 31. Schlagdenhauffen, directeur de l'École supérieure de pharmacie de Nancy, ont
permis d'établir la composition de la pulpe de So/om de
la manière indiquée dans le tableau ei-dessous.
En somme, eette analyse montre que la pulpe de Dialium nitidum répond hien, par sa constitution chimique,
á la réputation dont elle jouit panmi les populations nè-

1 0,035 cire et traces de chlorophylle.

1. Principes solubles dans l'étber de pétrole et le chloroforrne.
2.

3.

4.

l'alcool, 50.8375 dont

• l'eau, 9,4500 dont

insolubles (par différence) 59.6775

...

.

27,4010 glucose.
1,1250 acide tartrique libre.
2,5115 matières colorantes, tannin et
pertes.
6,298 crème de tartre.
{ 0,850 sels fixes.
• 2,502 matières colorantes, amylacées
et gommeuses.
ç 59,2973 ligneux et matières colorantes.
0,3802 sels fixes.

Tableau de la composition de la pulpe de Solom.

gres ou blanehes de la Sénégambie. Elle nest pas, un
aliment plastique, l'absence de matières protéiques l'établit nettement, mais elle constitue un excellent désaltérant et un rafraichissant par l'acide tartrique et la crème de
tartre qu'elle renferme : enfin, le glucose en forte proportion en fait une matière utile pour l'alimentation autant qu'elle est agréable par le gotit.
Cette pulpe répond assez â celle du Baobab (pain de
singe), du Tamarin par son acidité (les acides citrique et
malique exceptés), mais elle se rapproche davantage encore de celle du Parkia biglobosa dont nous avons fait
connaltre, dans ce recueil même, la composition chimique (année 1887). Tons ces produits, sauf le pain de
singe, du reste, sont fournis par des plantes de la même
famille des légumineuses, sur le méme sol africain auquel trois d'entre elles sont spéciales : le Café du Soudan
(Parkia biglobosa), le So/om et le Baobab. Quant au
Tamarin, rien ne prouve qu'il soit parti de l'Afrique pour
se répandre en Asie et méme en Australie on le trouve
très abondant, hen que ce soit lá une opinion soutenue
par quelques auteurs. En ce qui concerne enfin le fruit
du Caroubier (Ceratonia siliqua, L.), il n'offre aucun
rapprochement ni de forme, ni de constitution chimique
avec celui du Dialium nitidum, malgré les affinités naturelles qui unissent ces deux végétaux (africains l'un et
l'autre) : la pulpe de caroube, en effet, hen qu'inconnue
dans sa eomposition élémentaire exacte, ne renferme pas

d'acides, elle est d'un gok très doux et contient du suCre
á ce point qu'on a pu en faire, en Egypte, un sirop qui
sert i confire les tamarins et les myrobolans.

EDOUARD HECKEL.

LA SCIENCE PRATIQUE
Ceux de nos lecteurs qui
habitent Paris savent combien est terrible pour les
chevaux le pavage de la grande ville, qu'il soit en
grès, en porphyre ou même en bois ; ii y a certaines
mes en pente notamment oui il ne se passe pas une
heure sans qu'un cheval s'y abatte.
Aussi on a dès longtemps inventé des systèmes
plus ou moins ingénieux pour la réparation temporaire mais immédiate des brancards brisés. Tel est
le brancardier, qui se signale par sa simplicité,
élément nécessaire de succès. Il se compose essentiellement d'un raccord en tóle de fer, qui d'ailleurs
pourrait être en un autre métal. C'est un manchon
ou cylindre d'environ 0.,20 de long et fendu suivant
une de ses génératrices, les deux lèvres de cette
ouverture sont relevées, formant deux bords plats
parallèles de 0.,04 á pen près, et construits de telle
faÇon qu'ils viennent s'appliquer l'un contre l'autre
Le brancardier.
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lorsqu'on serre le manchon jusqu'à fermer l'ouverFusil á répétition pour enfants. - Le fusil á
ture longitudinale. Chacun 'de ces bords est percé de répétition est á l'ordre du jour ; les fabricants de
deux trous, situés vers l'une l'autre extrémité, et pré- jouets d'enfants ne pouvaient pas manquer de s'en
cisén-lent en face des trous de l'autre bord; dans ces
occuper aussi. Nous avons pensé qu'il serait intétrous s'engagent deux tiges filetées mobiles munies ressant de décrire ce fusil, tel qu'il est fabriqué par
d'écrous t oreilles pour le serrage. Lorsque ton a la maison Villard et Wei!, afin de donner une idée
une réparation faire, on enlève d'abord vis et écrous,
de la faÇon dont on peut obtenir la répétition.
on rapproche autant que possible les deux parties
Les projectiles sont emmagasinés dans un tube AK
fracturées, puis on les embolie dans le manchon, de
(fig. 2) logé sous le canon de l'arme et ayant exacfaÇon ce que la fracture se trouve au milieu de sa tement le ménie diamètre intérieur que lui. A son
longueur ; la tóle prétant beaucoup, l'appareil peut
extrémité A vient aboutir la pièce principale du
s'adapter des brancards de dimensions très variasystème qui est représentée á part sur la figure. C'est
bles. On replace les vis, et l'on serre les écrous jus- un levier EG pivotant en R, portant á l'une de ses extréqu'à refus. Les
mités une sorte de
brancards de voicuillère formée
tures servent surd'un demi-cylintout la direcdre E qui a le diation ; mais commètre du magame, suivant l'ensin et du canon.
eroit de la fracL'autre extrémité
ture, il se pourG. est taillée en
rait que la partie
plan incliné. Pour
brisée résischarger et armer
ter á une tracle fusil on tire la
tion , pour éviter
poignée L en artout glissement,
rière et on la rales inventeurs,
mène aussitk en
MM. Ginet et Emavant. Le premier
Fig. 1. — Le br ancardier.
manuel, ont muMouvement a
ni le manchon de
pour effet de banplusieurs petites dents obtenues par un découpage
der le ressort P destiné projeter la balie et en
de la tóle même, rabattues et s'incrustant dans le même temps de faire descendre la cuillère E dans le
bois. Primitivement ces dents étaient situées aux
magasin oit elle se charge d'une balie. Au second
extrémités mêmes du manchon ; mais aujourd'hui mouvement la cuillère remonte la balie dans le canon
elles sont dans le corps du cylindre, et au droit des
en face du ressort. Il n'y a plus qu'á appuyer sur la
écrous, afin que la pression puisse être plus éner- gáchette et le coup part. On peut recommencer aussigigue et que les
Uk la méme madents entrent plus
nceuvré et indéfiprofondément.
niment tant qu'il
D'ailleurs il faut,
T a des projectiles
tout naturelledans le magasin.
ment disposer le
11 peut en contesystème de faÇon
nir environ quace que les têtes
rante qu'on introd'écrous soient en
duit par l'extréFig. 2. — Fusil t répét ition pour enfants.
dehors et non
ité supérieure
point sur le flanc du cheval. Enfin le rnanchon est
du magasin qui se ferme au moyen d'une petite porte.
assez court pour qu'il puisse s'appliquer sur les parIi n'est question ici que de projectiles puisque la
ties même un peu courbes ce qui facilite beaucoup poudre est bannie, avec raison, dans cette arme enfanson emploi.
line; la projection est obtenue au moyen du ressort
Notons enfin que eet appareil peut servir t racboudin qui se détend brusquement. Mais ii suffirait
ccmmoder également tous les timons, les barres de
de monter chaque petite balie sur une cartouche de
gouvernail, les avirons.
poudre avec une amorce au fond et d'utiliser la
Par une heureuse innovation le brancardier se détente du ressort enflammer l'amorce pour avoir
trouve en vente i peu près chez tous les débitants de une arme dangereuse. La manceuvre ne serait nullevis, de telle sorte qu'en cas d'accident les cochers ment changée. Ce jouet est done bien combiné pour
s'en procurent facilement.
donner t l'enfant une idée de l'arme qu'il sera appelé
Nous avons tenu signaler ce système par suite 'a manier plus tard. C'est en quelque sorte un objet
des services divers qu'il est appelé á rendre et du d'enseignement patriotique.
mode de vente original qu'on a su adopter.
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Butfon en a eu un , qu'il nourrissait en liberté
dans sa maison et il a donné, dans son Histoire
LE PACA BRUN
générale et particulière des mammifères (t. X.),
(Cwlogeny9 Paca)
des détails intéressants sur ce rongeur. Depuis, d'auII y a quelques semaines, un des lecteurs de La tres Pacas ont été apportés assez souvent vivants 'a
1Vature, M. Th. Féau, envoyait á la rédaction du Paris, et comme ils mangent de toutes les matières
journal une photographie que nous reproduisons végétales et méme de la viande, et qu'ils résistent
facilement au froitl, Fr. Cuvier et d'autres natura(fig. 1). Elle représente un Paca , rongeur de
listes ont pensé
l'Amérique mériqu'on pourrait
dionale, qui a été
introduire cette
pris ii y a un
espèce dans nos
mois par M. Vinfermes, oh elle
cent, pécheur de
serait une très
Boulogne-surbonne acquisiSeine , dans son
tion, t cause de
épervier. « Comla délicatesse de
ment cet animal,
sa chair. Mais
dit M. Féau , se
cette idée n'a pas
trouvait-il en
encore été mise
Seine? C'est ce
en pratique.
que Fon ne saura
Voici, au point
probablement
de vue de l'hispas. Cet animal
toire naturelle et
est très doux et
de ses habitudes,
vit en bon accord
les renseigneavec les chats de
ments que l'on
la maison. 11
possède sur eet
mange le pain,
animal.
les gáteaux, les
Le Paca apparlima.cons, le su- Fig. 1. — Paca pris i Boulogne-sur-Seine. (D'après une photographie de M. Th. Féan.)
tient á l'ordre
cre, le café, l'eaudes Rongeurs. Il a le corps épais et trapu, la téte
de-vie, le charbon de terre, etc. 11 saute facilement
grosse, le museau large et les yeux grands á prunelle
sur une table et a Fair plus actif la nuit que le jour;
la téte est continuellement en mouvement ; ii flaire ronde ; les oreilles sont moyennes, arrondies et très
plissées ; la bouche est munie d'abajoues, c'est-à-dire
constamment. C'est une femelle. »
Il est très probable que le Paca en question vient de poches en dedans, et il en existe aussi en dehors,
sous forme dun fort redu Jardin d'Acclimatapli de la peau , en destion , oh il existe une
sous de la saillie qui
petite colonie de ses
limite les joues en dessemblables qui reprosous de Fceil; les dents
duisent avec régularité
sont semblables celles
chaque année. Dans la
des lapins ou des lièpremière quinzaine de
vres. Les membres ne
février de cette année,
sont
pas très grands ,
cet établissement en a
peu près de la méme
méme rep encore un
hauteur que celle des
spécimen venant direc agoutis ; ils sont termitement du Brésil. Seraitnés, ceux de devant, par
ce ce dernier qui, mal
quatre doigts , et ceux
reÇu par ses congénères,
(Cwlogenys
Paca).
de derrière , par cinq
Fig.
2.
—
Le
Paca
brun
serait parvenu s'échapdoigts ; l'interne et l'ex
per et á gagner le bois
terne sont très petits et comme rudimentaires ; les
de Boulogne, puis les bords de la Seine? Ces animaux font des terriers et sont d'excellents mineurs ; . ongles sont forts, épais et coniques, propres á fouir.
Le Paca n'a pas de queue; un simple tubercule la
de plus, ils sont d'une agilité extréme et franchissent
des barrières très élevées. Lequel de ces deux moyens remplace. Son pelage est composé de poils courts et
raides, peu abondants.
le Paca pris en Seine a-t-il usé pour recouvrer sa
La femelle a quatre mamelles, deux pectorales et
liberté? C'est ce qui reste savoir.
deux inguinales: elle ne niet bas qu'un seul petit
Ce n'est pas la première fois que l'on constate
qu'elle garde longtemps dans son terrier, dit Brehm.
que le Paca s'apprivoise facilement, méme en France;
-
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Les naturalistes distinguent trois espèces de Pacas
puisqu'il mange de tout, si peu sensible au froid, et
qui ne se différencient guère que par la couleur de
qui a la taille d'un agneau, est bon á propager.
leur pelaucie : ii y a le Paca brun ou noir, le PaCa
P. 3fiGNIN.
fauve et le Paca blanc, on connalt peu ce dernier.
Les deux premières espèces ont été longtemps
CHRONIQUE
confondues et il est de fait que les dispositions de
Inauguration
de
fInstitut Pasteur. — Le macouleur sont les mêmes ; mais, outre la couleur plus
claire, le Paca fauve se distingue du Paca brun gnifique établissement qui porte le nom d'Institut Pasleur, et qui est le fruit de la souscription universelle
par des joues plus écartées et par des rugosités sur
ouverte en faveur des travaux de notre illustre savant,
le cráne, perceptibles á l'extérieur, tandis que le a été inauguré' mercredi dernier, 14 novembre. M. le
Paca brun a le cráne lisse. A part ces détails, ils Président de la République, plusieurs personnages étranont la laaie taille, les mêmes habitudes et ils hagers, un grand nombre de notabilités du monde officie!,
bitent les mêmes contrées ; mais c'est néanmoins le de la science et de la presse, assistaient i cette cérémonie
Paca brun qu'on connait le mieux.
qui manille une date mémorable dans l'histoire de la
Le Paca brun (c'est t cette espèce qu'appartient science. L'Institut Pasteur est construit sur un vaste emcelui qui a été pris en Seine, á Boulogne) a 50 centi- placement situé rue Dutot, dans le quartier de Vaugirard.
mètres de hauteur l'épaule, et davantage au mi- Nous en donnerons la description complète dans notre
prochaine livraison. La séance d'inauguration a eu lieu
lieu du dos qui est proéminent; sa longueur, du
dans la grande salle de Ia bibliothèque ornée pour la cirbout du nez au croupion est de 53 centimètres. Son
eonstance. Autour de la pièce, étaient exposés les bustes
pelage est brun. en dessus et sur les cótés, oti se re- des principaux donateurs, parmi lesquels figurent en premarquent quatre ou cinq lignes de taches blanches mière ligne l'Exnpereur de Russie, l'Empereur du 13résil,
plus ou moins nettes ou confondues ; la gorge, la
Madame Boucicaut, Madame Furtado-Heine, M. de Laupoitrine, le ventre et la face interne des membres, bespin, etc. Des discours fort applaudis ont été prononcés par MM. J. Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Acadésont dun blanc sale ; les moustaches très longues
mie des sciences ; Christophle, gouverneur du Crédit
sont noires et blanches.
Le Paca brun se trouve au Brésil, au Paraguay, h foncier, IèDr Grandcher et Pasteur. Notre livraison étant
sous presse au moment oit se termine la cérémonie, nous
la Guyane, aux Antilles ; ii habite les forèts basses
remettons le- compte rendu de la séance au numéro du
et humides, et établit en général sa demeure auprès
24 novembre. Nous ajouterons que l'Institut Pasteur
des eaux. 11 creuse des terriers t la faÇon des lapins,
comprend essentiellement deux grands corps de hátiments
mais ces demeures sont moins profondes, plus sureliés par une aile médiane, construits au centre d'un
perficielles, car leur votite cède sous les pieds des
jardin qui assure l'air et la lumière aux logements et aux
passants ; les ouvertures de ces galeries, généralelaboratoires.
ment au nombre de trois, sont dissimulées sous des
Le prix Henri Giffard h la « Soeiété des
ingenieurs eivils ». La Société des ingénieurs
amas de feuilles et de branches sèches. A cause de
la finesse de sa chair, on chasse le Paca avec ardeur civils a publié dans son Bulletin de septembre, le Mémoire
qui a obtenu le premier prix dans le concours qu'elle
et on en détruit beaucoup ; aussi l'espèce en devientavait ouvert en faveur dun travail retrabant l'omvre du
elle rare dans certaines contrées. On peut le prendre
grand inventeur. Ce Mémoire est belui de M. Alexandre
vivant i l'aide de bourses, comme les lapins de nos
Gouilly. Le travail ne comprend pas moins de 140 pages,
pays, mais cette chasse est plus dangereuse, car le
grand in-8° ; il est intitulé Analyse de rceuvre de Henri
Paca se défend et cherche i mordre. Sa voix resGiffard. L'auteur a réuni un grand nombre de pièces
semble au grognement dun petit cochon.
relatives i l'injecteur, ou á la navigation aérienne, qu'il est
Cet animal se tient souvent assis, occupé á se
difficile de se procurer, et qu'il a rapprochées les unes des
autres en les commentant avec beaucoup de som. Il a
laver les moustaches avec ses pattes de devant qu'il
également donné, pour la première fois, un extrait railèche chaque fois qu'il les a passées sur son musonné des brevets pris par Henri Giffard et qui ne se
seau. Malgré sa lourdeur apparente, il court et saute
trouvent pas tous dans la collection publiée par le Minisavec légèreté, et il plonge et nage très bien. Sa
tère. En effet, le premier, relatif á la navigation aérienne,
nourriture consiste en fruits et racines, il ravage
pris en 1851, n'a pas été, enregistré parce que l'auteur
souvent les plantations de cannes sucre. Ses habin'a payé qu'une seule annuité. L'expérience du 24 septudes sont nocturnes et il ne sort guère de son tertembre 1852 (premier aérostat dirigeable t vapeur) avait
rier que la nuit.
donné lieu t une recette brillante t l'Hippodrome ; malheuA rencontre des naturalistes franÇais , Brehm reusement cette expérience ne put être répétée, malgré
croit que racclimatation du Paca en Europe ne le grand désir de Giffard, parce que les journées devenant
courtes, l'usine de Chaillot ne pouvait fournir la quantité
serait d'aucun avantage ; cependant, il reconnait
de gaz nécessaire. L'inventeur se trouva ruiné, ainsi que
qu'en février et mars l'animal est très gras, et
qu'alors sa chair a beaucoup de gotlt et est très ses deux associés, les deux élèves de l'Ëcole centrale David
et Sciama. Le catalogue des brevets d'invention de Henri
estimée, que c'est un gibier très fin qu'on apporte
Giffard comprend 51 articles, sur lesquels 22 brevets et
aux marchés sous le nom de gibier royal. Nous 9 certificats d'addition. Le premier est á la date du 9 septrouvons que Brehm est pen conséquent avec luitembre 1850 et relatifâ un système de machines á vapeur ;
même, et qu'un gibier qui a autant de qualités, qui
il est signé Flaud et Giffard. Le dernier est á la date du
est si peu difficile sous le rapport de la nourriture, 4 juin 1881. Giffard a pris tous ses brevets seul, sauf le
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premier et le sixième qui est á la date du 26 novembre 1857, et signé Giffard et Flaud. Il est relatif á une
valve de règulateur. M. Gouilly fait remar quer que le catalogue du Ministère donne des brevets appartenant á
plusieurs personnes, et particulièremennt i M. Paul Giffard,
frère de Henri Giffard, et qu'il faut recourir aux brevets
eux-mêmes pour faire l'attribution juste.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 novembre 1888. — Présidence de

M. JANSSEN.

Culture du blé á épi carré. — La pièce de résistance
de la séance est, sans contredit, la lecture par M. Dehérain dun important mémoire oii le savant agronome fait
connaitre, en collaboration avec M. Porion, les résultats
très remarquables obtenus en 1887 et 1888 pour la culture du blé â épi carré. Nos lecteurs se rappellent les
faits si frappants dont la précieuse céréale a rendu témoins les cultivateurs qui l'ont employée et qu'on peut
résumer en disant que c'est le seul blé qu'on puisse
énergiquement, la verse, ordinairement si funeste,
n'étant pas á craindre pour lui. Le dépérissement de nos
industries agricoles a naturellement porté l'attention sur
la nouvelle variété de blé, et MM. Dehérain et Porion ont
dei répondre à un très grand nombre de demandes de
semences. A celles-ci ils ont constamment joint un questionnaire relatif aux conditions des cultures et au rendement. En 1887, on eut un été chaud et sec défavorable
dans le Midi ; mais déjà dans le centre de la France on
obtint 50, 36, 40 hectolitres á l'hectare ; ce qui est fort
supérieur á ce que donnent les variétés ordinaires. Dans
le Nord ce fut mieux encore, le Pas-de-Calais fournit 50,
59 hectolitres et même sur de petites parcelles des rendements correspondant à 63 et même á 67 hectolitres.
En 1888, les conditions furent très différentes : l'été,
très pluvieux, succéda t un hiver très froid. Le blé carré
donna, dans les Bouches-du-Rheme, 32 hectolitres au lieu
de 17 qui est la récolte normale ; dans la Dordogne, 53;
dans la Corrèze, 25 ; dans la Charente, 39; dans les
Deux-Sèvres, de 25 á 58; dans la Loire-Inférieure, de 21
S 38 ; dans la Mayenne, jusqu'á 55, etc. Dans chaque région, d'ailleurs, le produit est d'autant plus fort qu'on a
fumé davantage, mais en établissant les moyennes, on
trouve pour le rendement comparé des deux années
Hectolitres recueillis â l'hectare :
1887

1888

Région méridionale
21
29,1
— moyenne . . .
35,5
36,6
— septentrionale. . 49,3 47,4
Ces magniflques résultats suffisent pour faire entrevoir
ce que pourra nous valoir la culture généralisée du blé
épi carré. Sans recourir à d'autres moyens et sans attendre,
nous passerons de l'état actuel, oit l'importation annuelle de
10 millions d'hectolitres nous est indispensable, à une
production permettant, au contraire, une active exportation. Ce ne sera, bien entendu, qu'au prix de conditions
spécifiées par les auteurs et dont la principale consiste à
donner S l'automne une forte fumure de fumier de ferme,
confirmée au printemps par une dose convenable
tate de sonde ; mais le succès rémunérera le cultivateur et
d'une manière hien riche, de ses dépenses et de ses soms.

Vaccination antirabique. — Par l'intermédiaire de
M. Bouley, M. Galtier adresse une suite á ses recherches
sur l'efficacité des injections intra-veineuses de virus ra-

bique en vue de préserver de la rage les animáux mord us
par les chiens enragés. Le résultat principal consiste en
ce que la préservation aequise par l'injection persiste au
moins durant les quatre mois que les essais ont pris jusqu'ici ; peut-être est-elle même beaucoup plus longue ; un
deuxième fait important, surtout au point de vue pratique, c'est que les injections sont faciles á faire et ne demandent aucune précaution minutieuse, le contact du
tissu conjonctif sous-cutané par le virus n'amenant aucun
accident.

Mie chimique de la glucine. — D'après les expériences de MM. Hautefeuille et Perrey, la glucine doit être
considérée déflnitivement comme un sesquioxyde et non
comme un protoxyde, ainsi qu'on la fait parfois. Il se
trouve, en effet, qu'on peut substituer une quantité quelconque de sesquioxyde de fer ou d'alumine à la glueine
dans son silicate artificiel sans modifier la forme d'icositétraèdre sous laquelle ce silicate cristallise.
Envahissement de la nier en Bretagne. -- Dans une
lettre adressée á M. de Quatrefages, M. Dechatellier décrit
une tourbière sous-marine aux environs de Pont-l'Abbé. Le
fait est connu depuis longtemps, et Alexandre Chèvremont écrivait en 1882 dans son bel ouvrage sur Les mouvements du sol : « Ainsi, de l'embouchure de la Loire á
celle du Coesnon, sur tont le pourtour de la presqu'ile,
on relève d'imposants vestiges des forêts qui faisaient
notre Pays, en avant des rivages actuels, une si verdoyante
ceinture, aux derniers temps de l'indépendance de la
Gaule. » Cependant, le travail actuel offre eet intérêt de
signaler des substructions romaines á 800 mètres en
avant des Mes, en un point qui ne découvre jamais. On
sait que MM. Gosselet et Rigaux ont déjà signalé, sur le
rivage flamand, des déOts marins recouvrant des débris
de l'époque romaine, entre autres des monnaies dont la
dernière appartient au règne de Posthume (261-267) ; on
pourrait citer encore d'autres faits analogues.
Varia. — M.- Béchamp lit un Mémoire sur la nature
du lait. — La carte géologique de France au millionième,
éditée par le Ministère des travaux publics, sous la direction de M. Jacquot, inspecteur général des mines, est
présentée par M. Bertrand. — M. le secrétaire perpétuel
signale un volume de M. Nourissson, de l'Académie des
sciences morales et physiques, sur neuvre scientifique
de Pascal; il proteste contre la conclusion de l'auteur,
d'après qui Pascal aurait abusé des bonnes dispositions de
Descartes á son égard, pour le frustrer d'importantes découvertes scientifiques. D'après M. Bertrand, les faits ont,
en réalité, été tout différents, et Pascal ne se gènait pas
pour afficher S l'égard de Descartes, comme physicien,
une considération des plus minces, traitant de ridicule
son hypothèse de la matière subtile. — Les copépodes
commensaux occupent M. Canu.

STANISLAS MEUNIER.

--...RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
CONFECTION D'INSTRUMENTS DE 11IUSIQUE

Pour compléter les renseignements antérieurs
que La Nature a donnés sur les instruments de
musique', notre eorrespondant M. L'Esprit nous
Voy. n° 802, du 13 octobre 1888, p. 519.
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en signale encore trois, d'une exécution facile, et qui dans une règle et par tátonnement déterminez la
ont le mérite de graver la valeur des notes dans l'o- longueur des cordes suivant les notes t produire. 11
reille, tout en exeront l'habileté manuelle.
va sans dire que les fils doivent être hien tendus.
Le premier instrument est une sorte de piano, L'écolier qui excéutera eet instrument pourra mesuanalogue à celui que La Nature a décrit jadis et qui rer exactement les cordes et se rendre compte des lonétait exécuté avec des silex'. 11 est composé de gueurs qu'il faut pour produire telle ou telle note:
bouteilles de verre quelconques remplies d'une eer- ce sera une excellente leÇon d'acoustique. Pour fraptaine quantité
per sur les cordes
d'eau dont on fait
une fois accorvarier la hauteur,
dées, on peut se
suivant la valeur
servir d'une bade la note à obteleine de corset C
nir, ainsi que l'inau bout de ladique le croquis
quelle on fixe un
ei - contre. Avec
bouchon.
un peu de tátonLe troisième innement on arrive
strument a l'areproduire touvantage de ne detes les notes avec
mander aucun
leurs octaves, y
appareil et de décompris les #4 et
montrer l'imporles 13. ; aussi exigetance de la cavité
t-il une oreille
buccale dans la
musicale. Les
production des
bouteilles sont
sons. Chantez un
suspendues par le
air, mais sans argoulot au moyen
ticuler le son avec
de ficelles á deux
la gorge , puis
Fig. 1. — Instrument de musique fait ave c des bouteilles contenant de l'eau.
manches t balais
avec le pouce
placés sur des
placé derrière
chaises (fig. 1).
l'index et reláché
Pour produire le
subitement (le
son, on se sen de
mouvement est
deux règles oa
analogue i celui
mieux de deux
qu'on exécute
baguettes de tam.
pour jouer, aux
bour d'enfant.
billes), avec l'onAvec la disposigl e du pouce,
tion indiquée on
disons-nous, frappeut jouer des
pez les dents du
airs á deux parmilieu, les palettics, on peut
tes, au moment
même être deux
de l'émission figuexécutants, un
rée de la note
de chaque cóté,
voulue. Aprèsune
jouant sans se géétude de quelques
ner.
minutes vous arLe second inriverez jouer
strument est une
avec justesse et
sorte de harpe.
force tous les airs
Prenez une bolle
Fig. 2. — Harpe confectionnée avec des fils de laiton et une bolle á tabac.
qu'il vous plaira.
plate, une bolle á
On peut remplacigare, par exemple ; fixez-y des clous dits semence,
eer la frappe des dents par des coups donnés avec
et des deux cótés de la holte des fils de laiton. Ceux
un porte-plume, un crayon, une règle, sur les joues
qui proviennent des élastiques de jarretières ou de á la hauteur et dans le prolongement de la bouche.
bretelles sont les meilleurs. Passez une règle d'éco- Ce procédé facile h mettre á exécution est très connu
lier en dessous des fils de A en B (fig. 2). De l'autre
des écoliers.
c(')té du fil placez de petits dés découpés également
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Voy. n° 629, du 20 juin 1885. p. 55.
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DIMENSIONS GIGANTESQUES

DE QUELQUES NIAMMIFÈRES FOSSILES
Strauch, le savant directeur du Musée de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, m'a récemment envoyé la photographie du célèbre Mammoutli qui eiste dans les collections de ce Musée.
Nous en donnons ci-dessous la reproduction (fig. 1).
Le Mammouth (Elephas primigenius) du Musée
de Saint-Pétersbourg est celui dont le cadavre entier
fut trouvé en 1799 sur les bords de la mer Glaciale, près de l'embouchure de la Léna. Comme sept
années s'écoulèrent entre le moment de sa décou-
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verte et celui oti il fut rapporté â Saint-Pétersbourg,
une partie de sa chair fut dévorée par les chiens, les
bêtes féroces ; la plus grande portion de ce qui en
restait fut détachée des os par Adams, parce qu'elle
rendait le transport trop difficile. La pbotographie
que je mets sous les yeux de l'Académie montre que
la peau et la chair n'ont été conservées que sur la
téte et autour des pieds.
Suivant Tilesius, le squelette a 5.,42 de hauteur,
du sommet de la téte á la base des pieds. Il est moins
grand que le squelette de l'Elephas meridionalis
da pliocène de Durfort, qui est dans notre nouvelle
galerie du Muséum. Le squelette de Durfort a 5.1,77
de hauteur au garrot et 4m,22 de hauteur au som-

Fig. 1. — Squelette du Mammouth (Elephas primigeniuv) découvert sur les bords d3 la mer Glaciale , près de l'embauchure de la Lena
et rapporté en 1806 á Saint-Pétersbourg, par M. Adams. (D'après une photographie.)

met de la téte ; il a "60 de long depuis le bout
des défenses jusqu'au bord postérieur du bassin et
5m,36 de long depuis le bord antérieur de la téte
(sans y comprendre les défenses) jusqu'au bord postérieur du bassin. Ces dimensions sont bien supérieures t celles de notre squelette de Mastodonte de
Sansan, et méme elles surpassent celles des gigantesques Mastodontes américains 1. Notre squelette de
Durfort est le plus grand squelette entier de mammifère fossile connu j usqu'à présent.
Warren, dans son grand ouvrage Sur les Masiodonles
américains, indique un squelette haut de 3.3,35 au sommet
de la téle et long de $m, 18 du bord postérieur de la face au
commencement de la queue.
16e mee.

semestre.

Nous avons des os isolés qui annoncent des bêtes
encore plus puissantes : ainsi M. Haussmann, lorsqu'il
était préfet de la Seine, a donné au Muséum un humérus de l'Elephas antiquus trouvé tout auprès de
Paris dans le quaternaire de Montreuil-sous-Bois ;
eet os mesure 11%50, tandis que celui de l'Elephas
meridionalis de Durfort mesure seulement
J'ai rapporté de Pikermi un tibia de Dinotherium
qui a 0%94 , au lieu que celui de l'éléphant de
Durfort n'a que 0m,80, et des métacarpiens qui
présentent une différence aussi forte.
Si les rapports entre les tibias, les humérus, les
métacarpiens et la hauteur totale des squelettes ont
été les mêmes dans l'Elephas antiquus et le Dino26
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therium giganteum que dans l'Elephas meridionalis de Durfort, ii faudrait supposer que l'Elephas
antiquus atteignait 5m,95 de hauteur au garrot,

Premier rang. .

Dinotherium giganteum du miocène

Deuxième rang.

Elephas antiquus du quaternairG

4.,42 au sommet de la tête et que le Dinothérium
atteignait 4m,43 au garrot', 4%96 au sommet de la
téte.
Ainsi deux hommes géants placés l'un au-dessus
de l'autre ne parviendraient pas au sommet de la
tête de l'Éléphant de Durfort, et trois hommes de
11%80, debout sur les épaules les uns des autres,
atteindraient à peine le sommet de la tête du Dinotherium giganteum de Pikermi 2 .
Il est naturel de trouver le maximum de grandeur
chez le Dinothérium de Pikermi, car cette majestueuse créature a régné à cóté de deux espèces de
Mastodontes, de l'Ancylothérium, d'une Girafe et de
l'Helladothérium, t l'époque du miocène supérieur,
c'est-à-dire au momerif ob le monde animal a eu son
apogée.
L'Elephas meridionalis et l'Elephas antiquus

Troisièine rang . .

Elephas meridionalis du pliocène

Quatrième rang. .

Mastodon americanus du quaternaire

Cinquième rang. .

Elephas primigenius du quaternaire

superieur de l'Attique.
(phase chaude) des environs de Paris.
supérieur de Durfort (Gard).
des Etats-Unis.
de Sibérie (phase froide) et Éléphants actuels.

11 nest pas vraisemblable que l'homme ait vu le
Dinothérium, mais il est certain qu'il s'est trouvé
face face avec l'Elephas antiquus et avec le Mammouth ; pour les combattre, il n'avait que des haches
en silex et pourtant ii les a vaincus. Cela nous permet de croire que nos aïeux des temps quaternaires
ont en du génie et du courage.
ALBERT GAUDRY (de ['Institut).
•-0
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Fig

— Dessin schématique représentant les dimensions
du Dinothérium par rapport á l'homme.

ont vécu en compagnie d'Hippopotames dans des
phases chaudes du pliocène et du quaternaire oh
il devait y avoir une riche végétation. Si une chose
peut étonner, c'est que le Mammouth des terrains
glaciaires de Sibérie, habitant sans doute des régions
trop froides pour le développement d'une végétation
forestière, ait atteint la grande taille que présente le
squelette du Musée de Saint-Pétersbourg.
On voit, d'après ce que je viens de dire, que si
l'on voulait classer quelques-uns des plus puissants
mammifères par ordre de grandeur, il faudrait établir les rangs suivants
1 Lors de mes recherches sur les fossiles de Pikermi, on
n'avait pas encore trouvé l'Elephas meridionalis de Durfort.
En basant mes calculs sur la comparaison du squelette de
Mastodonte de Sansan, et de quatre squelettes d'Éléphants
actuels qui sont dans les collections du Muséum, j'étais arrivé
un chiffre presque semblable pour le Dinothérium, 4%50
de hauteur au garrot.
Nous avons traduit l'ingénieuse comparaison de l'auteur
par le dessin ci-dessus (fig. 2) qui permet de se hien rendre
compte des proportions du Dinotherium. (Note de la rédaction.)

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de revenir ici sur l'origine de la souscription qui a assuré
la création de l'Institut Pasteur. Nous avons toujours
tenu nos lecteurs au courant des grands travaux de
notre illustre chimiste, et nous n'avons jamais manqué d'enregistrer d'une faeon complète les principaux faits de la mémorable histoire du traitement
prophylactique de la rage, l'une des plus belles
conquêtes de cette branche nouvelle de la science
qui s'appelle la microbie 1.
L'Institut s'élève actuellement au milieu duit
vaste terrain de la rue Dutot, á Paris ; des milliers
de souscripteurs de toutes les régions de la France
ont contribué á sa construction, et l'appel de
M. Pasteur a même été entendu dans tous les
pays du monde. La souscription toujours ouverte a
déjà produit plus de 2 millions et demi de francs ;
sur cette somMe 1 million et demi a été consacré á
l'achat du terrain, aux constructions et aux aménagements de l'édifice actuellement terminé 2 .
L'inauguration de 'Institut Pasteur a en lieu,
ainsi que nous rayons annoncé dans notre précédente livraison, le mereredi 14 novembre 1888 5 , en
présence de M. Carnot, président de la République,
de plusieurs Ministres, de plusieurs membres de
l'Institut, de l'Académie de médecine et d'un grand
nombre d'autres notabilités.
M. Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences, a ouvert la séance en félicitant son
éminent collègue de l'Institut, et en le remerciant
1 Voy. notamment l'article intitulé La rage, n' 666, du
6 mars 1886, p. 209. Voy. aussi n° 576, du 14 juin 1884,
p. 22 ; n° 563, du 15 mars 1884, p. 247, et Tables des matières des volumes précédents.
2 L'institut Pasteur a été construit sur les plans de M. Petit
que la mort a enlevé á ses travaux en octobre 1887. Les
plans ont été exécutés fidèlement par son successeur, M. Brébant.
Voy. n° 807, du 17 novembre 1888, p. 398.
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au nom de l'humanité, au nom de la science, et au
nom de la France. M. Christophle, gouverneur du
Crédit foncier, a pand ensuite avec beaucoup de
finesse et d'esprit de l'étonnante souscription á laquelle ont contribué les grosses bourses comme les
petites. Nous regrettons de ne pouvoir, faute de
place, reproduire les charmantes paroles de M. Christophle, mais nous donnons in extenso l'allocution de M. Pasteur. Ce discours, comme on va en
juger, est un modèle d'éloquence ; les sentiments
qui partent du cceur, la flamme du patriotisme et
les pensées élevées y brillent tour á tour avec le
même éclat I.
Celui qui, dans vingt ans, écrira notre histoire contemporaine et recherchera quelles ont été, á travers les
luttes des partis, les pensées intimes de la France, pourra
dire avec fierté qu'elle a placé au premier rang de ses
préoccupations l'enseignement i tous les degrés. Depuis
les écoles de village jusqu'aux laboratoires des hautes
études, tout a été soit fondé, soit renouvelé. Élève ou
professeur, chacun a eu sa part.
Les grands maîtres de l'Université, soutenus par les
pouvoirs publics, ont compris que, s'il fallait faire couler
comme de larges fleuves l'enseignement primaire et renseignement secondaire, il fallait aussi s'inquiéter des
sources, c'est-á-dire de l'enseignement supérieur. Ils ont
fait á eet enseignement la place qui lui est due. line telle
instruction ne sera jamais réservée qu'á un petit nombre ; mais c'est de ce petit nombre et de son élite que
dépendent la prospérité, la gloire et, en dernière analyse, la suprématie d'un peuple.
Voilá ce qui sera dit et ce qui fera l'honneur de ceux
qui out provoqué et seeondé ce grand mouvement. Pour
moi, messieurs, si j'ai eu la joie d'aller, dans quelquesunes de mes recherches, jusqu'à la connaissance de
principes que le temps a consacrés et rendus téconds,
c'est que rien de ce qui a été nécessaire á mes travaux
ne m'a été refusé.
Et le jour oá, pressentant l'avenir qui allait s'ouvrir
devant la découverte de l'atténuation des virus, je me
suis adressé directement á mon pays pour qu'il nous
permit, par la force et l'élan d'initiatives privées, d'élever
des laboratoires qui non seulement s'appliqueraient á la
méthode de prophylaxie de la rage, mais encore l'étude
des maladies virulentes et contagieuses, ce jour-là la
France nous a donné á pleines mains.
Souscriptions collectives, libéralités privées, dons magnifiques dus á des fortunes qui sèment les bienfaits
comme le laboureur sème le blé, elle a tout apporté, jusqu'à l'épargne prélevée par l'ouvrier sur le salaire de sa
rude journée.
Pendant que se faisait cette oeuvre de concentration
franÇaise, trois souverains nous donnaient un témoignage
de sympathie effective. Sa Majesté le sultan voulait être
uil de nos souscripteurs; Fempereur du Brésil, cet empereur homme de science, inscrivait son nom avec la
joie d'un confrère, disait-il, et le tsar saluait le retour
des Russes que nous avions traités, par un don vraiment
impérial.
Devant les médecins russes qui travailleront dans nos
laboratoires et sont déjâ présents parmi nous, j'adresse
au tsar l'hommage de notre respectueuse gratitude.
Ce discours a été lu par le fils de M. Pasteur, secrétaire
l'ainbassade de France auprès du Quirinal.
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Comment toutes ces sommes ont été centralisées
Crédit foncier de France et l'usage qui en a été fait, vous
venez de l'apprendre, messieurs. Mais ce que M. Christophle ne vous a pas dit, c'est avec quel souci il a géré ce
bien national.
Avant la pose de la première pierre, le comité de
patronage de la souscription a décidé, malgré .m6i, que
eet Institut porterait mon nom. Mes objections peisistent
contre un titre qui réserve ii un homme l'hommage dá á
une doctrine. Mais, si je suis troublé par un tel excès
d'honneur, ma reconnaissance n'en est que plus vive et
plus profonde. Jamais un FranÇais s'adressant è d'autres
FranÇais n'aura été plus ému que je ne le suis en ce
moment.
La voilà done bátie, cette grande maison dont on pourrait dire qu'il n'y a pas une pierre qui ne soit le signe
matériel d'une généreuse pensée. Toutes leg .ertus se
sont cotisées pour élever cette demeure du travail.
Elélas ! j'ai la poignante mélancolie d'y entrer comme
un homme « vaincu du temps », qui da plus autour de
lui aucun de ses maitres, ni méme ,aue.un de ses compa=
gnons de lutte, ni Duinas, ni Bouley, ni 'Pul Bert, ni
Vulpian qui, après avoir été avec vous, mon cher Grancher, le conseiller de la première heure, a été le défen'
seur le plus convaincu et le plus energique
de la méthode !
Touterois, si j'ai la douleur de -me dire : Ils ne sont
plus, après avoir pris vaillamment leur part des discus—
sions que je n'ai jamais provoquées, mais que j'ai
subir ; s'ils ne peuvent m'entendre proclamer ce que je
dois leurs conseils et á leur appui ; si je me sens aussi
triste de leur absence qu'au lendemain de leur mort,
j'ai du moins la consolation de penser que tout ce que
nous avons défendu ensemble ne périra pas.
Notre foi scientifique, les collaborateurs et les disciples
qui sont in, la partagent.
Le service du traitement de la rage sera dirigé par
M. le professeur Grancher, avec la collaboration des doeteurs Chantemesse, Charrin et Terrillon.
M. le Ministre de l'instruction publique a autorisé
M. Duclaux, le plus ancien de mes élèves et collaborateurs,
aujourd'hui professeur á la Faculté des seiences, á transporter ici le cours de chimie biologique qu'il fait á la
Sorbonne. Il dirigera le laboratoire de microbie générale.
M. Chamberland sera _chargé de la microbie dans ses
rapports avec l'hygiène; M. le docteur Roux enseignera
les méthodes microbiennes dans leurs applications á la
médecine. Deux savants russes, les docteurs Metchnikof
et Gamaleia, veulent bien nous prêter leur concours. La
morphologie des organismes inférieurs et la microbie
comparée seront de leur domaine.
Vous connaissez, messieurs, les espérances que nous
donnent les travaux du docteur Gamaleia. C'est á dessein
que je me sers du mot espérances. L'application á
l'homme est loin d'étre faite en ce moment; mais la plus
rude étape est franchie.
Constitué comme je viens de le dire, notre Institut
sera á la fois tin dispensaire pour le traitement de la
rage, un centre de recherches pour les maladies infectieuses et un centre d'enseignement pour les études qui
relèvent de la microbie. Née d'hier, mais née tout armée,
cette science puise une telle force dans ses victoires
récentes, qu'elle entraine tous les esprits.
Cet enthousiasme que vous avez eu dès la première
heure, gardez-le, mes chers collaborateurs, mais donnezlui pour compagnon mséparable un sévère contróle.
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L'une ne cherche que les conquétes violentes, Faut, e
IN'avancez rien qui ne puisse être prouvé d'une kon
que le soulagement de rhumanité. Celle-ci met une vie
simple et décisive.
humaine au-dessus de toutes les victoires ; celle-ra sacriAyez le culte de l'esprit critique. Réduit á lui seul,
fierait des centaines de
n'est ni un éveilleur
mille existences â l'amd'idées, ni un stimubition d'un seul.
lant de grandes choses.
La bi dont nous
Sans lui, tout est casommes
les instruduc. 11 a toujours le
ments cherche même
dernier mot. Ce que je
á travers le carnage
vous demande lá et ec
guérir les maux sanque vous demanderez
glants de cette bi de
votre tour aux disciguerre. Les panseples que vous formements inspirés par nos
rez, est ce qu'il y a de
m é tho de s antiseptiplus difficile á l'invenques peuvent préserver
leur.
des milliers de soldats.
Croire que l'on a
Laquelle de ces deux
trouvé un fait scientilois remportera sur
lique important, avoir
l'autre? Dieu seul
la fièvre de l'annoncer
sait. Mais ce que nous
et se contraindre des
pouvons
assurer,- c'es t
journées, des semaique la science franÇaise
nes, parfois des anse sera efforcée, en
nées, á se combattre
obéissant L cette bi
soi-même, t s'efforcer
d'humanité, de reculer
de ruiner ses propres
les frontières de la
expériences, et ne provie
clamer sa découverte
.Après la cérémoque lorsqu'on a épuisé
toutes les hypothèses
nie d'inauguration,
contraires, oui, c'est
les assistants ont parune táche ardue.
couru les bátiments
Mais quand, après
et les jardins du
tant d'efforts, on est
nouvel Institut. Le
enfin arrivé á la eerplan que nous retitude, on éprouve une
produisons ci-conire
Fig. 1. — Plan général de l'Institut Pasteur.
des plus grandes joies
(fig. I) donne l'enque puisse ressentir
semble des construcl'áme humaine, et la pensée que l'on contribuera
tions. Le monument
l'honneur de sonpays rend
principal a sa façade pacette joie plus profonde
rallèle á la rue Dutot ;
encore.
le rez-de-chaussée comSi la science n'a pas de
prend le laboratoire de
patrie, rhomme de science
M.
Pasteur, l'économat,
dolt en avoir itne t c'est
des cuisines, les caloriá elle qu'il duit reporter
fères et des caveaux. Le
rinfluence que ses travaux
second corps de bátipeuvent avoir dans le
ment, relié au premier
monde.
par une grande galerie,
S'il m'était permis,
nionsieur le Président, de
terminer par une réflexion
Après la lecture de ce
discours, des acclamations
philosophique provoquée
enthousiastes se sont élevées,
en moi par votre présence
au milieu d'une émotion
dans cette salle de travail,
générale. 31. le Président de
je dirais que deux lois
la République après avoir
contraires semblent auserré la main de M. Pasteur,
jourd'hui en lu tte : une
a conféré le grade d'officier
toi de sang et de mort
de la Légion d'honneur
qui, en imaginant chaque Fig. 2. — Plan du premier ëtage des bátim.ents prmeipaux.
M. Grancher et á M. Duclaux, professeur de chimie
jour de nouveaux moyens
biologique á la Sorbonne ; le grade de chevalier â 31. le doede combats, oblige les peuples i être toujours prèts pour
teur Chantemesse, attaché au laboratoire de M. Pasteur. Les
le champ de bataille ; et une bi de paix, de travail, de
palmes d'officier d'académie out été conférées á M. Brébant,
salut, qui ne songe qu'á délivrer l'homme des fléaux
qui l'assiègent.
l'architecte du nouvel Institut.
,
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Fig. 3.—Vue d'ensemble de l'Institut Pasteur. (D'aprèsune photographie.)
La grille de ckiture est sitnée rue Dutot, á Paris, quartier de Vatigirar.i.

constitue le véritable
rience, celui des aniétablissement microbimaux enragés et les elleque, oit est installé, aui
nils.
rez-de-chaussée, le serAprès avoir jeté les
vice de la rage. A droite
yeux sur l'ensemble de
du bátiment, on pénèl'établissement, visitons
tre dans la salle d'atplus spécialement le pretente des personnes traimier étage des deux b'átées; enregistrement,
timents principaux,
a r c h i v e s, inoculation ,
nous en donnons le plan
etc., forment les diffédétaillé dans la figure 2.
rents services des salles
Le premier corps de
qui suivent. L'aile gaubátiment en façade sur
che de ce deuxième bála rue Dutot comprend,
timent comprend : au
droite, les apparterez - de - chaussée , une
ments de M. Pasteur, et
salle des cours, up lagauche, la grande
boratoire de dissection,
salle-bibliothèque, dans
des étuves , un cabilaquelle a eu lieu la cénet de zoologie, un lar ém onie d'inauguraboratoire de photogration. La galerie de comphie et des magasins.
munication permet
Derrière ce bátiment
se rendre de ce bátisont disséminées .cá et là
ment á l'installation des
dans le jardin, des conlaboratoires. A l'extréstructions annexes dont
mité de chaque aile du
Fig. 4. — Le berger Jupille luttant contre un chien enragé.
Groupe en bronze placé á l'entrée de l'Institut Pasteur.
notre plan (fig. 1) indideuxième bátim ent,
crue la disposition et l'udeux immenses salles
sage. Nous mentionnerons, comme ayant une impor- servent de laboratoires aux élèves; elles sont sépatance spéciale, le bátiment des animaux en expé- rées par une série d'autres laboratoires et par des
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pièces réservées au directeur, au préparateur, aux
collections. Le deuxième étage est en quelque
sorte la répétition du premier et assure l'espace
nécessaire á de nombreux travailleurs.
Notre figure 3 donne l'aspect de la façade principale; les quatre fenétres gauche du dessin sont
celles de la bibliothèque, et les quatre fenétres de
droite sont celles des appartements de M. Pasteur.
Le deuxième corps de bátiment est visible au second
plan. Une grande grille, i deux portes latérales, forme la clóture de l'établissement sur la rue Dutot.
Tout est hien compris et hien exécuté dans ce magnifique monument oh l'air et la lumière circulent
ii pleines voies. L'Institut Pasteur est assurément
l'un des plus beaux parrni les établissements scientifiques modernes. Les constructions ne sont pas
entassées les unes sur les autres, et le jardin qui
les entoure les isole entre elles par un vaste espace.
Ce jardin est lui-même très heureusement dessiné ;
quelques massifs de fleurs y sont disposés avec galt,
et il n'est pas jusqu'à la statue de bronze du petit
berger Jupille luttant contre un chien enragé que
l'on n'ait oublié. Ce groupe qui rappelle un trait
d'héroïsmel est placé en face de l'escalier d'honneur
de l'entrée principale (fig. 4). Il prépare en quelque
sorte le .visiteur aux sentiments que ne manque pas
de lui inspirer une visite á l'Institut Pasteur. Cel
établissement, unique dans le monde, n'est pas seulement, en effet, un temple de la science, eest aussi
le sanctuaire de la charité et du dévouement. Et l'on
ne sait ce que l'on doit le plus adnairer chez celui
qui en a été le fondateur, ou du découvreur de nouvelles et fécondes doctrines, ou du bienfaiteur de
l'humanité. GASTON TISSANDIER.

UNE PLUIE D'ENCRE
M. L.-A. Eddie, de Graham's Town, cap de BonneEspérance, a récemment donné une description intéressante d'une pluie d'enere tombée dans la colonie du Cap
le 14 aoát 1888.. Un orage commencé vers midi et qui
dura jusqu'au lendemain matin assez tard, fut accompagné par moments, de fortes averses; des espaces étendus
se trouvèrent couverts d'une eau aussi noire que de
l'encre. Deux théories, dit M. Eddie, peuvent rendre
compte de ce phénomène : l'une, que Peau avait reu
cette coloration des particules volcaniques restées en
suspension dans l'atmosphère á la suite d'une éruption
récente ; l'autre, et la plus probable, que la Terre, dans
son voyage á travers respace, avait rencontré un essaim
de poussières météoriques exceptionnellement épais ; que
cette matière extraordinaire consistait en fer météorique,
et que, entrainée par la pluie et mélée á Peau des mares et
aux débris organiques que cette eau contient, elle s'était
dissoute en donnant au tout une couleur noire ou d'enere. 11 y a aussi l'hypothèse que la couleur noire pouvait provenir simplement du mélange de cette fine poussière cosmique avec l'eau; mais l'observateur est plus
porté s penser que la teinte d'encre provenait de ce que
le fer se dissolvait dans de l'eau saturée de débris orgaVoy. n° 648, du 31 octobre 1885, p. 351.

niques, hien qu'une partie des particules cosmiques
puisse avoir flotté sans se dissoudre dans l'eau et ens uite
y être déposée comme sédiment. L'aspect était celui
qu'aurait de l'eau légèrement acidulée après avoir séiourné pendant une nuit dans un vase en ter.

L'ASTRONOMIE EN CHINE
L 'OBSERVATOIRE DE PiiKIN

M. le contre-amiral Mouchez vient de recevoir de
Pékin, pour le Musée d'astronomie qu'il a fondé
l'Observatoire de Paris, une série de photographies
représentant, sous toutes ses faces, l'Observatoire de
Pékin et les instruments qui y sont installés. C'est
l'aide du bienveillant concours de M. Lemaire,
ambassadeur de France en Chine , que l'Observatoire de Paris a pu faire faire ces intéressantes photographies. M. le contre-amiral Mouchez ayant mis
notre disposition cette précieuse collection, nous
avons choisi les vues qui nous out paru le plus propre á donner á nos lecteurs une idée exacte de l'état
actuel de l'astronomie chez la nation qui l'a cultivée
avec le plus de zèle, et chez faquelle elle a pris les
plus remarquables développements.
Les forr,tions astronomiques n'ont point cessé d'être
en honneur en Chine, et l'Observatoire du Céleste
Empire est actuellement sous la direction d'un
oude de l'empereur, ayant le rang de cinquième
prince du sang et qui porte le titre de Chancelier.
Le nombre des personnes attachées is cet établissement est plus considérable qu'á Paris ; on n'en
compte pas moins de 196, en y comprenant les étudiants. Les prineipaux fonctionnaires après le Chancelier, sont un directeur chinois et un directeur
tartare ayant droit au bouton de pierre précieuse et
portant sur la poitrine l'image d'un corbeau marin.
Puis viennent deux sous-directeurs, l'un chinois et
l'autre tartare, et deux assistants chargés des calculs. Ceux-ci, avant l'expulsion des Jésuites, devaient
être toujours pris parmi les étrangers. Deux autres
fonctionnaires doivent encore être notés. Le premier
est te gardien des bátiments, et le second, le gardien
des horloges eau, dont les astronomes se contentent, les chronomètres n'ayant point été introduits
dans l'Observatoire, pas plus que les lunettes.
Les calculateurs de l'Observatoire possèdent des
tables construites ou rectifiées par les Jésuites du
dix-septième siècle, qui leur servent a faire leurs
eakuls, et qu'ils conservent précieusement cachées.
Il en résulte que, contrairement aux principes généraux du gouvernement chinois, les fonctions astronomiques sont devenues héréditaires ; mais par compensation, elles sont simplement honorifiques.
Les fonctions purement scientifiques ne sont pas
fort difficiles exercer, puisqu'il y a á Pékin même
quelques observatoires privés, des légations européennes. En outre, les missionnaires ont organisé
Zi-ka-Wei, un Observatoire de premier rang,
toutes les méthodes modernes sont pratiquées avec
des instruments de premier choix. Cel établisse-
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ment est situé 800 kilomètres au sud-est de Pékin,
dans les environs de Shanghaï ; les astronomes du
gouvernement chinois peuvent sans beaucoup de
peine exécuter les calculs de conversion.
Mais ils ont en outre i s'acquitter d'une mission
plus délicate, dans laquelle les savants européens ne
peuvent les assister ; eest de déterminer les jours
fastes et les jours néfastes, opération de la plus
haute importance dans un pays oii les croyances
astrologiques sont universellement répandues. IJs
doivent en outre, comme les anciens augures de la
Ville éternelle, consulter les présages, ce qu'ils font
d'une faÇon qui dénote beaucoup de naïveté.
Le Conseil de l'Observatoire de Pékin se réunit au
grand complet le soir du dernier jour de l'an, et
reste en séance jusqu'au commeneement de l'année
suivante qui nalt â minuit. En ce moment, les astronomes regardent de quel cóté vient le vent qu'ils
interpogent au moyen de bannières sacrées plantées
ad hoc. Le 14 février 1888, au commencement de
la vingt-cinquième année du soixante-seizième cycle,
qui n'est point encore achevée, ijs ont constaté que
le vent soufflait du nord-est; cóté considéré comme
du plus favorable aug-ure. IJs en ont tiré la conclusion que l'on devait s'attendre á toutes espèces de
félicités pendant les douze mois suivants.
L'établissement est plaeé sur une terrasse élevée
de quelques mètres et de forme carrée, située le
long des fortifications de Pékin. Cette construction
est traversée par un tunnel dans lequel passe la
route, et en cas de besoin, elle pourrait être utilisée
pour la défense de la cité. Nous reproduisons une
vue photographique (fig. 1) qui montre sur cette
terrasse l'ensemble des instruments dont les astronomes officiels de Chine se servent, ou sont censés
se servir pour leurs observations. Nos autres gravures
plus détaillées permettent de se rendre compte de
la manière dont ijs out été construits. La figure 2
donne une idée du luxe et de l'art avec lequel sont
montés quelques-uns de ces instruments.
Le Père Lecomte qui a eu occasion de manier ces
instruments â la fin du dix-septième siècle, dit que les
ouvriers indigènes qui les ont exécutés se sont Men
plus préoccupés de la perfection des instruments représentant des dragons avec des flammes sortant de
leur gueule, que de l'exactitude des divisions.
pense qu'un gaart de cercle d'un pied et demi exécuté a Paris, par les opticiens de son temps, donnerait une plus sérieuse garantie que le grand
cercle de six pieds fabriqué i Pékin. Le limbe est
divise de dix en dix minutes, ce qui est une lirnite
de l'exactitude t laquelle on pourrait prétendre si
la division était hien faite, et si l'instrument était
pourvu de pinnules qui ont disparu.
Le Père Lecomte décrit de plus l'installation dun
quart de cercle d'une construction très soignée, et
qui est probablement celui que Louis XIV envoya
son frère Kang-hi.
Le plomb, qui marque sa situation verticale, pèse une
livre et pend du centre au moyen d'un fil de cuivre très
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délicat. L'alidade est mobile et coule aisément sur le
limbe. Un dragon replié et entouré de nuages va de
toutes parts saisir les bandes de l'instrument de peur
qu'elles ne sortent de leur plan commun. Tout le corps
du quart de cercle est en l'air, traversé par le centre d'un
axe immobile autour duquel ii tourne vers les parties du
ciel que l'on veut observer. Parce que sa pesanteur pourrait
causer quelque trémoussement, ou le faire sortir de sa
situation verticale, deux arbres s'élèvent par les cUés. Ils
sont affermis en bas par deux dragons, et liés t l'arbre dit
milieu par des nuages, qui semblent deseendre de l'air.

Notre figure 3 montre que pour les observations,
les astronomes chinois ont eu recours á un escalier
á roulettes analogue t ceux dont l'on se sert dans les
observatoires européens, et se mouvant sur un dou ble rail. Mais il ne faut pas se háter de faire honneur l'imagination chinoise de ce perfectionnement,
car l'escalier paralt de construction récente et est
probablement venu d'Europe tout fabriqué au dixseptième siècle.
11 y a encore sur la terrasse de l'Observatoire une
sphère armillaire, une sphère équinoxiale et une
sphère céleste de 6 pieds de diamètre (fig. 4). Ce
dernier ouvrage excitait l'admiration du Père Lecomte, et est, en effet, très remarquable, parce que
toutes les étoiles sont Men t leur place et représentées en relief. II était si hien suspendu qu'un enfant
pouvait le faire tourner dans le sens du mouvement
diurne , quoiqu'il pesát 2000 livres.
Le Père Lecomte décrit avec enthousiasme les
ornements que reproduit la photographie, et les
rouages cachés qui permettent de donner a l'axe
du monde l'inclinaison désirée. 11 parle aussi des
degrés en marbre á l'aide desquels l'observateur
peut se poster convenablement.
Un des instruments les plus remarquables de
l'Observatoire est un gnomon analogue t celui dont
se servit Kuo Shou-king, astronome de l'empereur
Kublai Khan, fonda Leur de la première dynastie tartare, et créateur de la ville de Pékin pour exécuter
les observations dont parle Laplace dans la Me'canique céleste, et qu'il décrit en ces termes
Ce grand observateur fit construire des instruments
beaucoup plus exacts que ceux dont on avait fait usage
jusqu'alors. Le plus précieux de tous était un gnomon de
40 pieds chinois (12',60) terminé par une plaque de cuivre verticale et percée par un trou du diamètre d'une
aiguille. Jusqu'à lui on n'avait observé que le bord supérieur du diamètre, et l'on avait de la peine t distinguer
le terme de rombre ; on ne s'était, du reste, servi que
du gnomon de 8 pieds, cinq fois plus court. Les observations faites depuis 1270 jusqu'en 1280 sont précieuses
par leur exaetitude. Elles prouvent d'une maniere incontestable la diminution de l'obliquité de l'écliptique, et de
l'excentricité de l'orbe terrestre depuis cette époque jusqu'á nos jours.

Outre les instruments que nous venons de mentionner, nous figurons une des curiosités de l'Observatoire de Pékin. C'est une sphère armillaire très
ancienne qui date du treizième siècle (fig. 5). Les
dragons de bronze qui la soutiennent sont remar-
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quables et d'une très grande finesse ; cet instrument 1
Le Père Verbiest fit exécuter la transformation
constitue un véritable objet d'art.
I l'Observatoire en 1670, peu près l'époque (1667)

Fig. 1. — Vue d'ensemble de l'Observatoire de Pékin.

Dominique Cassini créait l'Observatoire de Paris instruments de Kuo Shou-king dont la plupart exispour le cornpte de Louis XIV. 11 faisait déplacer les tent encore, et que l'on a fait photographier récem-

Fig. 2. — Monture de bronze avec dragon pour .sphère armillaire
du dix-septième siècle.

Fig. 3. — Quart de cercle en bronze
du dix-septième siècle.

ment. On Noit par leur forme qu'ils ne diffèrent de 1 fusion d'ornements et une moins grande commodité
ceux du Père Verbiest que par une plus grande pro- 1 de manceuvre. Ils sont divisés en 565° 4 de manière
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Fig. 4. — Globe céleste en bronze, de 2m,10 de diamètre, construit par le P. Verbiest, en 1674.

Fig. 5. — Instrument astronomique chinois en bronze. Splière armillaire du treizième siècle
(D'après les photographies exécutées Pékin, frpour l'Observatoire de Paris.)
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que le Soleil décrit exactement par jour une de leurs
divisions. Il est bon d'ajouter qu'ils sont semblable
h ceux que Tycho a fait construire h son Observatoire de l'ile de Iluen et avec lesquels il a observé h
la fin du seizième siècle, c'eSt-á-dire trois siècles
après. On peut même ajouter qu'ils ne diffèrent des
instruments actuels que parce que dans ceux-ci l'on
a remplacé les pinnules par des lunettes dont les
Chinois n'ont point voulu, et dont, en réalité, ils n'avaient pas besoin. En effet, jamais leur esprit n'a
senti le besoin de sonder les mystères de l'Infini qui
nous entoure de toutes parts.
Pour eux, l'astronomie n'avait de prix que parce
qu'elle leur donnait le moyen de célébrer en temps
utile les fêtes idolátriques qui ont lieu á époque fixe
dans les divers temples oh l'empereur exécute les
sacrifices imposés par les livres sacrés.
Les besoins de la science pure abstraite n'existent
point pour eux. La grande révolution philosophique
dont Copernic a donné le signal et que Galilée a
accomplie, ne les a nullement passionnés. La plupart
croient encore que la Terre est le centre immobile
du monde, et les lunettes qui les obligeraient h admettre le contraire dont point encore acquis droit
de cité dans leur astronomie.
Tel est probablement le secret de ce singulier
arrêt de développement chez un peuple ingénieux
qui a donné t l'astronomie son premier développement scientifique. En effet, on peut dire que l'histoire de l'astronomie chinoise commence avec celle
de l'empire chinois, et que les idées d'harmonie que
réveille le spectacle de la votite céleste ont été la
base même de ses institutions.
Il est superflu, certainement, d'insister sur les
enseignements qu'une semblable décadence doit nous
donner et sur les conséquences de philosophie scientifique qu'il est indispensable d'en tirer.
Ajoutons que le Père Verbiest, second créateur de
l'Observatoire de Pékin, est mort dans cette ville
en 1688, c'est-à-dire ii y a juste deux cents ans.
Il ne faut pas croire que l'absence de considérations théoriques analogues h celles qui ont passionné
les créateurs de l'astronomie moderne en Europe,
ait permis aux astronomes du Céleste Empire de
mener une existenc'e exempte de péripéties. L'histoire de cette science en Chine peut être considérée
comme un long drame, des plus intéressants h raconter. M. l'amiral Mouchez a rendu un très grand
service ii llii science en appelant l'attention publique
sur ces circonstances trop oubliées qui sont dignes de
nos méditations. W. DE FONVIELLE.

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER
CAT.A.STROPHE DE VELARS 1

Nos lecteurs connaissent la terrible catastrophe survenue á Velars le 5 septembre dernier au chemin de fer de
' Suite et fin. Voy. n° 798, du 45 septembre 1888, p. 241.

Lyon sur la longue pente descendant du tunnel de Blaisy
vers Dijon. Cette collision de deux trains faisant un grand

nombre de victimes a produit une impression profonde
qui n'est pas encore près de s'effacer ; l'opinion un peu
inquiète s'est demandé s'il n'y a pas lá quelque responsabilité engagée, et s'il n'y aurait pas des mesures i prendre
pour en prévenir le retour. Contrairement i cette impresSion toute naturelle au premier abord en présence d'un
accident aussi grave, l'enquête conduite par les soms du
service du contrffle sous la direction de M. Worms de
Rfmilly, a montré que toutes les mesures nécessaires
avaient été prises pour assurer la circulation dans les conditions de sécurité désirables, et si un accident s'est produit, il a tenu i un concours de circonstances échappant
absolmnent t toute prévision.
L'influence de ces causes fortuites dont le concours peut
être'considéré par avance comme improbable, le hasard, la
fatalité, quelque nom qu'on lui donne, joue un róle qu'on
ne saurait nier dans l'existence humaine comme dans
l'histoire des nations, et malgré toute la répugnance de
ringénieur i invoquer cette excuse commode, il n'en est
pas moins vrai que, dans la catastrophe de Velars, ii n'y a
aucune responsabilité personnelle, aucune insuffisance
d'appareil de sécurité i mettre en jeu.
Ii s'agit en effet d'un simple déraillement du train descendant, lequel serait resté un accident sans conséquences
Men graves, mais qui s'est produit malheureusement au
moment précis oit le train montant arrivait au même point,
et c'est eette collision absolument imprévue qui a déterminé la catastrophe. Si le déraillement s'était produit un
instant plus tk ou plus tard, on évitait certainement la collision, car les conducteurs du train auraient eu le temps
de se porter s une certaine distanee en avant et en arrière
du train pour protéger chacune des deux voies ; des postes
intermédiaires, on dit pu enfin, si le temps Peilt permis,
aviser télégraphiquement les gares voisines, et arrêter la
circulation pour prendre les mesures de secours et de
protection nécessaires.
Admettant qu'il s'agit lá d'un simple déraillement
dans lequel ii n'y a plus á rechercher l'action du service
d'exploitation, i discuter le fonctionnement des signaux,
on peut se demander toutefois si la voie était dans un état
d'entretien satisfaisant, si le train n'allait pas trop vite á
la descente, s'il n'était pas trop lourd pour la voie, etc.,
s'il n'y a pas li en un mot des causes suffisantes pour
expliquer ce premier accident.
Il faut observer d'abord que la vitesse de marche des
trains de la Compagnie de Lyon reste généralement assez
faible par rapport á celle des autres lignes franÇaises, et
c'est même souvent un sujet d'étonnement pour le voyageur que de le constater : les trains rapides faisant le
voyage de Paris á Marseille en sept ou huit étapes, dont
quelques-unes supérieures á 160 kilomètres, n'atteignent
pas cependant une vitesse commerciale supérieure á 61 kilomètres â l'heure, tandis que le rapide de Paris á Bordeaux, dont les étapes sont beaucoup plus courtes cependant, arrive á dépasser facilement ce chiffre de vitesse. On
consultera avec intérêt k ce sujet le diagramme comparatif que nous avons publié dans le numéro du 25 décembre 1880. L'explication de cette différence doit être
cherchée évidemment dans la nature du profil de la voie
beaucoup plus accidenté sur la ligne de Lyon, et aussi
surtout dans raccroissement de charge des trains ; mais
on ne saurait nier que cette limitation de vitesse ne constitue une garantie pour la sécurité, d'autant plus que le
mécanicien est maintenu d'autre part par des règlements
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fort sévères fixant le maximum de vitesse qui ne doit
jamais être dépassé, même en cas de retard ; ce maximum
variable suivant le profil de ligne est fixé á 80 kilomètres
seulement pour la pente descendant du tunnel de Blaizy,
et les appareils électriques de contrêle installés sur la voie
en ce point permettent de s'assurer que ce chiffre n'est
pas dépassé.
On a done toute garantie de ce cké, et on a pu constater qu'en fait, le jour de l'accident, la vitesse du train 11
et de ceux qui l'avaient précédé s'était toujours maintenue dans des limites normales.
On ne peut done pas chercher sur la machine elle-même
la cause du déraillement, la vitesse limite n'ayant pas été
dépassée ; une vitesse exagérée pourrait entrainer un accident par l'importance excessive que prendraient alors les
mouvements perturbateurs dus aux déplacements des
organes mobiles ; mais ces mouvements sont corrigés
comme on sait, par des contrepoids spéciaux qui contrebalancent en quelque sorte les mouvements des organes
mobiles, comme les pistons avec leurs tiges, les bielles
motrices, bielles d'accouplement, etc., et assurent ainsi
l'invariabilité du centre de gravité du système.
Gráce á ces dispositions, il n'y a pas á craindre que ces
mouvements perturbateurs désignéstsous le nom de mouvement de lacet , de tangage ou de roulis puissent
acquérir une intensité suffisante pour séparer la: roue
d'avant des rails qui la guident, et l'expérience de chaque
jour montre bien que ce n'est pas là la cause principale
des déraillements.
On peut observer seulement que les machines actuelles
sont beaucoup plus lourdes que celles qui servaient ii y
a une vingtaine d'années environ á remorquer les trains
rapides ; on arrive :en effet á faire reposer une charge
de dix á quinze tonnes sur chaque essieu landis que primitivement on ne dépassait pas six â buit tonnes ; et cette
augmentation de poids imposée nécessairement par l'augmentation toujours croissante des charges des trains, présente des inconvénients de deux sortes : elle accroit dans
mie forte mesure la fatigue de la voie par la pression statique, et d'autre part elle oblige á donner aux machines
deux essieux moteurs accouplés et á augmenter beaucoup l'empatement, c'est-à-dire l'écartement des essieux
extrêmes, ce qui gêne l'inscription dans les rails. Pour
donner á la machine un peu plus d'élasticité malgré cet
empatement inévitable, on laisse aux essieux extrêmes
une certaine liberté d'oscillation par une disposition convenable des faces d'appui des coussinets contre les boites
I graisse ; on peut recourir aussi aux boggies du type américain, comportant un ou deux essieux articulés autour
d'un point vertical, comme on en rencontre d'ailleurs de
nombreux exemples sur les machines express de la Compagnie du Nord. On étudie en outre actuellement l'application aux locomotives des distributions compound au
moyen desquelles on peut supprimer l'accouplement des
essieux moteurs et leur laisser ainsi une indépendance
c omplète.
Si l'accroissement de la charge des machines impose
une fatigue nouvelle aux éléments de la voie, rails et traverses, il faut reconnaitre par contre que la Compagnie
de Lyon n'a négligé aucun sacrifice pour accroitre parallèlement la résistance de ceux-ci ; elle a fait á ce sujet
une série d'études et d'expériences poursuivies avec une
persévérance á laquelle on ne saurait trop rendre hom-

mage
Les rails en fer ont été remplacés graduellement, surtout sur la grande ligne, par des rails d'acier dont le
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poids a toujours été en augmentant, et dépasse aujourd'hui 59 kilogrammes le mètre; les traverses sont plus
rapprochées et soulagent ainsi le rail. Le profil des champignons a été modifié pour augmenter la largeur de la
surface de roulement, enfin la longueur des rails a été
graduellement augmentée, et elle atteint aujourd'hui 10
et 12 mètres. Nous avons signalé dans deux numéros
précédents les études si curieuses poursuivies au chemin
de fer de Lyon par M. Couard sur les déplacements et
flexions insensibles des rails et des divers éléments de la
voiel : ces études qui se poursuivent continuellement, et
sur lesquelles nous aurons encore á revenir, mettent
hien en évidence l'influence de toutes ces améliorations,
pour assurer la fixité de la voie et augmenter ainsi la
sécurité en diminuant la flexion des rails. L'attache des
rails avec les traverses, et le mode de réunion des barres
successives a fait aussi l'objet d'études longues et continues.
Comme la traverse se macule assez rapidement,
notamment vers les extrémités de la barre, sous l'empreinte du patin du rail Vignole, on est arrivé á augmenter la résistance de la traverse en interposant des
selles en acier fixées sur celle-ci. On a supprimé les encoches ménagées primitivement sur le patin du rail
pour prévenir le déplacement du rail par rapport á la
traverse ; ces encoches étaient souvent en effet des
amorces de rupture, et on a dti y renoncer pour retenir
les rails par des trous ménagés dans l'áme elle-mème. On
a replié á eet effet les selles pour leur donner une aile
appuyée sur l'áme du rail, on a appliqué aussi b l'éclisse
dite arrêt, portant une patte qui venait buter contre la
traverse pour arrêter le cheminement longitudinal du
rail ; postérieurement on a pris l'éclisse cornière dont.
l'une des ailes est fixée directement sur la traverse par
des tirefonds. D'autre part, les boulons des éclisses sont
maintenues par des rondelles á ressort qui préviennent le
desserrage dans le joint.
La question du ballast a été aussi soigneusement étudiée de son cêté, et on est arrivé á bien préciser les conditions â remplir pour assurer une parfaite répartition de
l'effort sur la surface du terrain en même temps que
l'assèchement facile des voies. On a prétendu que lors de
l'accident de Velars, la voie manquait de ballast, mais
ne semble pas que cette allégation soit fondée, et si la
voie a été retrouvée entièrement bouleversée après l'accident, on comprendra qu'il était difficile qu'il en filt autrement :après les efforts anormaux qu'elle avait subis. 11
faut observer d'autre part que le ballast est surtout utile
pour l'assainissement des voies plurk que pour prévenir
le ripage proprement dit, et sur les lignes américaines
en particulier, le ballast est considéré comme un objet de
luxe dont on se passe hien souvent, trop souvent peutêtre.
Observons enfin en terminant que, si les accidents
paraissent particulièrement fréquents sur la Compagnie
de Lyon, ce fait peut s'expliquer par l'étendue exceptionnelle de son réseau qui dépasse de beaucoup celui de
chacune des autres Compagnies. Le réseau exploité de
Lyon atteint 7787 kilomètres, et atteint presque le triple
de celui du Midi qui est de 2682; il faut done admettre
qu'il peut se produire trois accidents sur le réseau de
Lyon contre un sur celui du Midi ou deux sur celui
d'Orléans sans que la proportion réelle soit cependant plus
forte sur le premier réseau. L. B.
1 Voy.précédemment pages 9 et 15.
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LA CORRECTION DU RHIN ALSACIEN
Le Rhin rencontre et touche les frontières de l'Alsace á sa sortie de la trouée de Bále, ouverte entre les
contreforts du Jura et du Schwarzwald. Issu des
glaciers alpins et grossi par de nombreux affluents,
qui descendent de part et d'autre du Saint-Gothard,
le nogud centra! des Alpes, ce fleuve termine son
cours supérieur au lac de Constance. En s'échappant
de ce lac, appelé la mer de Souabe par ses riverains
allemands, il se dirige sur le tournant de la trouée
de Bále, entre le pays de Baden et la Suisse, oh son
débit moven atteint 800 mètres cubes par seconde,

après un cours de 440 kilomètres. En temps de crue,
le débit de ses eaux s'élève de 5000 á 6000 mètres
cubes au pont de Kehl, contre 7000 mètres cubes á la
hauteur de Mayence. Abandonné á lui-méme, il a
souvent changé de lit, á la suite de ces grandes crues,
divaguant sur de vastes surfaces, au détriment des
cultures et des populations exposées t ses débordements.
Au lieu de eet état de choses, qui a persisté jusqu'aux premières années de ce siècle actuel, gráce aux
travaux de régularisation accomplis avec soin, le Rhin
nous offre maintenant l'exemple unique d'un courant d'eau impétueux et violent, retenu dans un lit
artificiel sur un parcours de plusieurs centaines de

Fig. 1. — Ancien bras et nes du Rhin, en arrière du lit corrigé. (D'après une'photographie.)

kilomètres. Depuis Bále jusqu'au dela de la frontière
entre l'Alsace et le Palatinat bavarois, ce courant
d'eau coule dans un lit stable, maintenu par des digues puissantes. Une convention internationale, conclue le 5, aait 1840, entre les gouvernements franois et badois, a réglé la correction du fleuve, de
manière i garantir ses rives contre les inondations et
á rendre la navigation plus facile. La navigation
même du Rhin n'a pu se développer encore au-dessus de Strasbourg, à cause de la rapidité des eaux et
des bancs de graviers qui restent dans le lit redressé.
Par contre, les résultats obtenus pour la défense des
rives sont excellents. La convention avait pour but
essentie! d'éviter tout dommage réciproque en stipulant que les travaux t entreprendre seraient dirigés

de manière à arriver successivement, sur chaque rive
du Rhin, à la régularisation du cours, d'après un
tracé exécuté ou concerté par les ingénieurs des deux
Etats chargés de ces travaux, formant une commission mixte, appelée à se réunir chaque année pour
s'entretenir des ouvrages en exécution et se concerter
sur les corrections à introduire dans le plan primitif.
Déjà avant la convention conclue par la France
avec le pays de Baden et la Suisse, on avait constaté
que les ouvrages exécutés de concert sur les deux rives pour rectifier le cours du fieuve résistaient parfaitement, tandis que les ouvrages entrepris sans ensemble
étaient détruits de part et d'autre par chaque crue
assez forte des eaux. Reconnaltre ce fait devait nécessairement amener les intéressés i diriger les tra-
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vaux de défense sur chaque rive dans l'intérêt commun des populations voisines. Le plan adopté comprit
l'encaissement de toutes les eaux du fleuve dans un
lit unique, entre deux digues parallèles, sans aueune
interruption. Le tracé convenu impliquait le choix
des directions les plus courtes, en y eneadrant les
points de sujétion alternativement situés sur les deux
territoires de Bade et de l'Alsace. Le projet définitivement mis á exécution, i peu près terminé aujourd'hui, est celui de l'ingénieur Toulla.
Lorsque les travaux actuels furent commencés, la
longueur du thalweg atteignait 218 kilomètres sur
la frontière de l'Alsace. La longueur totale de la rive
alsaeienne du Rhin régularisé devait se réduire á 184
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kilomètres. 11 y avait done á opérer un raccourcissement dun septième de l'étendue du cours primitif en
faveur du lit corrigé. La largeur du lit d'eaux moyennes coulant á pleins bords fut lixée á 200 mètres de
Huningue á Schcenau, de manière á atteindre progressivement 225 mètres entre Sehcenau et Rhinau,
en face de l'embouchure de l'Eltz ; puis 250 mètres
jusqu'á Plobsheim et de Plobsheim kliLauterbourg,
sur la frontière du Palatinat. Suivant l'observation
de M. Coumes, ingénieur en chef des travaux du
Rhin i Strasbourg, des ealculs bien établis auraient
permis d'adopter une moindre largeur, eu égard á
la pente et au volume des eaux. Más des sujétions
locales, le besoin de mettre la largeur_définitive en

Fig. 2. — Correction du Rhuii. — Entrée d'une passe et clayonnage. (Dessin d'après nature, de M. Lix.)

harmonie autant que possibie avec les décisions concernant des redressements antérieurs et avec la reetification du Rhin dans la Bavière rhénane, firent
adopter les dimensions ei-dessus, quoique l'expérienee montre aujourd'hui que le courant n'enlève
pas les dépóts de gravier en aval de Strasbourg avec
autant de force qu'en amont de Brisach. Ces dimensions se rapportent d'ailleurs, nous l'avons dit, au
lit d'eaux moyennes, sans lit particulier plus rétréci
pour les plus basses eaux. Pour le lit des hautes eaux,
on se réservait de fixer la largeur plus tard. L'administration badoise commenÇa par élever des digues
destinées i défendre le pays contre les inondations
75 mètres de la rive régularisée. Sur la rive alsacienne
la construetion des mêmes ou‘rages fut poussée aeti-

veulent, surtout après la désastreuse inondation de
'1852 , la plus redoutable dont la tradition ait conservé
le souvenir; mais que la crue du mois de juin 1876
a dépassée en hauteur, sans causer les mémes ravages gráee aux travaux exécutés. Les digues ont été
portées à une hauteur de 80 centimètres au-dessus
du niveau des plus hautes eaux connues, sur chaque
point du parcours, avec 5 ou 4 mètres de largeur au
moins entre crétes, au couronnement.
Des documents irrécusables attestent que les digues se succédaient déjà, il y a trois siècles, sans
autre discontinuité que l'entrée des affluents et des
bras du fleuve restés ouverts. Aux digues insubmersibles et aux levées )tablies pour empécher les inondations s'ajoutaient des coupures, des redressements
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du lit pour la défense des lieux habités, des barrages
destinés á fermer les bras secondaires ; des enrochements et des épis préservaient les rives contre l'érosion. Pendant le premier tiers du siècle actuel, les
ingénieurs francais, comme les ingénieurs badois, exécutèrent maints travaux qui se contrariaient les uns
les autres, détournant le courant pour le rejeter sur
le voisin par tous les moyens possibles. Mieux avisés,
ils cherchèrent dans la suite á combiner leurs efforts
dans l'intérêt commun. Cette entente ne tarda pas à
porter ses fruits. Les travaux nouveaux entrepris
partir du mois d'octobre 1842 se soutiennent mutuellement. Moins de vingt années suffirent pour introduire le Rhin avec son thalweg dans un lit nouveau, pour redresser le cours du fleuve, cohnater en
grande partie les anciens bras maintenant fermés,
gagner i l'agriculture de grandes étendues de terram, améliorer la situation hygiénique des populations riveraines. En 1842, l'étendue totale du lit
redressé fut fixée dans les projets á 184 kilomètres sur
la frontière d'Alsace. Dès 1860, on avait fait 143 kilomètres á des degrés variables d'avancement et déjà
enrochés en partie. Au moment oh j'écris ces lignes,
moins de 2 kilomètres de travaux neufs restent
achever pour fermer les passes encore ouvertes, dans
l'intérêt du colmatage des bras d'eau abandonnés.
Gráce á l'achèvement des travaux de correction,
après avoir divagué pendant des siècles à travers un
réseau mobile de bras multiples, le fleuve se trouve
maintenant maitrisé et contenu dans un lit unique.
Ses eaux puissantes, long,temps sans frein, suivent
aujourd'hui docilement le cours que leur a tracé
l'art humain.. Par moments, le vieux Rhin gonflé
reprend bien ses élans d'autrefois. 11 cherche encore
á se soulever parfois contre le's barrières qui le retiennent. Seulement ses écarts sont contenus et réprimés désormais, comme les mouvements de colère
d'un enfant mutin toujours contraint á se soumettre.
Le temps est loin oh, comme lors de l'inondation de
1480, les eaux, du Rhin se sont reunies aux eaux de
1111, au-dessus de Colmar, au point que l'on pouvait
se rendre en bateau d'Ensisheim et de Rouffach à
Brisach. En moins d'un demi-siècle, les efforts persévérants des ingénieurs ont réussi mettre un
frein t ses déprédations terribles. CHARLES GRAD.

En 1859, il pakit pour les fitats-Unis, mais ne put accomplir la traversée, par suite de la rupture d'un tuyau dè
vapeur, accident qui cotita la vie â heaucoup de personnes.
Plus tard, il fit quelques traversées heureuses entre l'Europe et l'Amérique, mais les recettes ne furent jamais en
rapport avec les dépenses. En 1861, on l'utilisa pour
transporter des troupes au Canada. — C'est seulement en
1865 et les années suivantes qu'il rendit des services réels
lors de la pose du premier cáble transatlantique. A partir
de cette époque, ii n'a plus quitté les ports.
La langue franÇaise et l'Empire d'Allemagne.

— Au moment oit le gouvernement de l'Empire d'Allemagne interdit l'usage de la langue frangaise dans toute
l'Aisace-Lorraine, fait défense de parler franÇais dans
l'administration, dans les écoles, il est curieux et intructif de rappeler le sujet d'un concours proposé
en 1783, il y a cent cinq ans, par l'Académie de Berlin.
Voici quel était ce sujet : De l'Universalité de la langue
franpaise. Parmi les mémoires couronnés, se trouva celui
d'un écrivain franÇais de beaucoup d'esprit, Antoine Rivarol qui commenÇait son travail en faisant l'éloge de la
langue franÇaise et de l'esprit franÇais. On a parlé jadis,
e latin, on s'accorde i reconnaitre
disait l'auteur, du mond
aujourd'hui l'influence du monde franÇais. Le travail de
Rivarol a été publié en une brochure in-4° dont nous
donnons la mention exacte : De l'universalité de la langue

franpaise ; sujet proposé par l'Académie de Berlin, en
1783. — A Paris, chez Cocheris. — A la suite de cette
publication, Rivarol fut nommé membre de l'Académie
de Berlin.
Deux grandes
Une maison á quinze étages.
maisons sont en construction á New-York, dont Fune, la
plus grande, est celle de J. Noble Stearns, n° 50 et 52,
Broadway, et 41-43, New-Street. Ce sera l'édifice le plus
élevé sur la même largeur de terrain. II y aura treize
étages du cóté de Broadway et quinze du dté de NewStreet : ce sera la maison de New-York possédant le plus
grand nombre d'étages. Elle est construite sur la rue la
plus fréquentée de cette ville, aura 6rn,55 seulement de
façade sur cette rue et 12 mètres sur l'autre, avec une
profondeur de 48',60. Sa construction sera exceptionnelle : les cinq premiers étages sont en fer et les autres
,en briques ; elle sera l'épreuve du feu et coUtera
225 000 dollars. La seconde maison est celle qui se construit pour la Banque d'Amérique, au coin de Wall-Street
et de William-Street. Elle aura neut étáges, 21%34 de
largeur avec 24,38 de longueur et sera á l'épreuve du feu.
La façade sera en pierre, les deux premiers étages en granit et les sept autres en pierre i chaux de l'Indiana ; elle
cotitera 400,000 dollars.
—

Si les chiffres que
L'aleoolisme en Relgique.
produisait dernièrement, dans un discours, le ministre de
la justice de la Belgique, sont exacts, il faut décerner á
nos voisins la palme de Falcoolisme. Ii parait en effet que
la Belgique, qui ne comptait en 1850 que 50 000 cabarets,
en possédait 140 000 en 1886, ce qui fait un cabaret par
43 habitants. En certaines localités même, ii y aurait un
cabaret par 24 habitants, ce qui fait un cabaret pour 5 ou
6 adultes. La consommation de l'eau-de-vie est six fois
plus considérable en 1885, o.i s'arrêtent les données de la
statistique, qu'en 1851. En 1885, la consommation de
l'alcool était de 700 000 hectolitres en chiffres ronds,
ce qui fait 5 peu près 12 litres par habitant, et représente une somme d'au moins 120 millions de francs par
an, soit 20 francs par habitant, 100 francs par famille.
—

CHRONIQUE
Fin du Great Eastern. — Le Great Eastern va définitivement être démoli. Ce gigantesque navire qu'on a
essayé vainement pendant trente ans d'utiliser d'une manière sérieuse, avait 210E° de long sur 25°' de large ; le
tonnage était de 18 914 tonneaux. Ii avait été construit
sur les plans de Brunei par M. Scott Russell, pour faire les
voyages en extrême Orient, en passant par le cap de BonneEspérance, avec 3 000 passagers et une grande quantité
de marchandises, sans avoir besoin de prendre du charbon
en route. Le lancement présenta des difficultés énormes et
cotita 1 500 000 francs. On renonÇa immédiatement á lui
donner la destination pour laquelle il avait été construit.
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La propreté des étables en Hollande. — Beaucoup de gens en Hollande n'ont point un appartement
aussi propre, aussi orné que celui oi.i se prélassent les
vaches de Brok, en Hollande. Avant d'entrer, vous essuyez
vos pieds â une natte étendue devant la porte; si vous
l'oubliez, on ne se gêne pas pour vous rappeler m l'ordre.
Les étables sont pavées de briques de différentes couleurs
d'une propreté exquise ; les parois sont revétues de planches
de sapin, les fenêtres ornées de rideaux de mousseline
et de pots de fleurs, les mangeoires sont peintes, les
vaches étrillées, peignées, lavées. Pour les empêcher de
se salir, on leur relève la queue á l'aide d'une ficelle attaehée a un clou au plafond; une rigole qui traverse
l'étable, emporte continuellement les ordures ; excepté
sous les pieds des bètes, on ne voit nulle part ni un
fétu, ni une tache; l'air y est si pur qu'en fermantks
yeux on pourrait se croire dans un salon. Les chambres
des paysans, la laiterie oit l'on fait le fromage, les cours.
les moindres recoins, tout est également propre.
Orage éleetrique. M. Muller, professeur au lycée
impérial rasse, a récemment écrit de Tachkend.á la Société
de géographie, que le 29 juillet il y a eu dans cette ville
et aux environs une « tempète électrique » prolongée. Au
sein d'épais nuages qui obscurcissaient le jour, se croisaient sans interruption de larges éclairs; le tonnerre
grondait sourdement. Le phénomène a duré trois heures
sans qu'une goutte de pluie tombát; más Fair était sensiblement purifié et la température rafraichie.
« Le 50 juillet, raconte un témoin oculaire, dont le récit
est transmis par M. Muller, non loin de Vladikavkas, â six
heures du soir, je marchais le long des flancs de montagnes
boisées, lorsque j'entendis un bruit sourd, qui allait grandissant. Je m'arrête et j'aperois au-dessous de moi un
groupe de boules de feu en chapelet; elles se mouvaient
très lentement dans la direction de la vallée. Je distinguais nettement trois boules : celle du milieu était jaune,
avec des reflets dorés ; elle avait deux pieds de diamètre.
Sur ses ddés, ii y avait deux boules magnifiquement colorées en pourpre. Le phénomène dura trois minutes. »
L'observateur avait sous les yeux le météore très rare
connu sous le nom de foudre globulaire et dont l'explication certaine n'est pas encore trouvée.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 novembre 1888. — Présidence de M. JANSSEN.

L'affaissement du sol de la France. — On se souvient d'une note ot:1 M. le colonel Goulier concluait de
nombreuses mesures que la France subissait dans sa région septentrionale un mouvement très net d'exhaussement. De graves objections ayant été faites u eerégard,
l'auteur y fait une réponse par l'intermédiaire de M. Bouquet de la Grye. Celui-ci, de son cêté, apporte á l'appui
des conclusions de M. Goulier le résultat de longs calculs
qu'il vient de faire sur la stabilité de Brest, de Cherbourg
et du Havre, â l'aide d'observations datant de 1807 á
1886. On trouve que le niveau de Brest est sensiblement
constant, l'exhaussement annuel n'étant gu,ère que d'un
tiers de millimètre par an. A Cherbourg, au contraire,
s'observe un affaissement de 1 millimètre par an et au
Havre un affaissement annuel de 2 millimètres. Ces chiffres, que M. Bouquet de la Grye considère comme exacts,
viennent confirmer le travail de M. Goulier, non seulement
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dans son sens général, mais jusque dans les valeurs qui
ont été déduites des opérations trigonométriques.

Nouvelle confirmation de la théorie de Laplace. —
Nous avons analysé en son temps un travail de M. Marcel
Bertrand concernant l'áge relatif des grands ridements
de l'écorce terrestre et faisant ressortir l'antiquité de
mins en moins grande des redressements de plus en
plus éloignés du peile. Aujourd'hui M. de Grossouvre fait
voir que le fait dont il s'agit est une conséquence nécessaire de la fluidité originelle de la terre et du mode de
refroidissement admis par Laplace. C'est une remarque
des plus ingénieuses b laquelle les géologues feront certainement un excellent accueil.
Géologie de la Sibérie orientale. — Un voyageur franÇais, M. Joseph Martin, a passé deux années entières dans
rest de la Sibérie et l'itinéraire qu'il a suivi comprend
plus de 2000 kilomètres qu'aucun explorateur n'avait
jamais foulé. Une carte en 16 feuilles á l'échelle du
160 0008 a été dressée d'après ses indications par l'étatmajor général russe, et l'Académie en reÇoit un exemplaire pour sa bibliothèque. En même temps M. Martin a
offert au Muséum d'histoire naturelle près de 900 échantillons de rochers parmi lesquels on signale une première
série de quartz aurifères. J'ai étudié ces intéressants matériaux omm se rencontrent des quantités de types lithologigues intéressants. Par exemple, la traversée des monts
Stanovoï fournit d'abord des phyllades et des schistes
entrecoupés d'amphibolites schistoïdes et des veines de
quartz. Des pegmatites, des gneiss et des leptynites constituent ensuite un massif considérable dans lequel beaucoup de roches éruptives se sont fait jour : diorites, amphibolites, hypersthénites, épidotiles et serpentines. huis
on entre dans une région stratifiée dont le sol me parail
être d'áge houiller : ici, en effet, par une exception presque unique, se montrent des fossiles, calamites conservées
entre les feuillets d'un schiste au voisinage duquel M. Martin en a recueilli un autre qui contient de toutes petites
veinules d'une vraie houille ainsi qu'un assez gros fragment de véritable boghead. Des grès variés et des marbres
noirs u cassure esquilleuse, des trapps pyriteux complètent la ressemblance avec le terrain houiller classique.
En Transbaïkalie, entre Irkoutsk et les célèbres mines
dor de Nertschinsk, le voyageur a rencontré d'abord des
roches stratifiées b faciès ancien souvent schisteuses et
contournées. L'itinéraire recoupe ensuite un puissant
massif cristallin qui fournit des gneiss et des micaschistes
avec des pegmatites, des eurites, des porphyres quartz
bipyramidé et des filons quartzeux. Il faut signaler ici,
d'une manière tout á fait spéciale, un important ensemble de roches volcaniques : des andésites, des wackes et
des roches amygdaloïdes y abondent. A la suite le terrain
granitique reprend sans partage et fournit une série
remarquable de très beaux échantillons d'amphibole, de
pyroxène, d'épidote et de grenat.
Décomposition des sels d'argent par la lumière. —
La conclusion d'un très intéressant Mémoire de M. Grimaux est que la décomposition des sels d'argent par la
lumière suit exactement les lois qui président aux phénomènes de dissociation par la chaleur.
La période magdaléenne. — M. Piette résume les
résultats principaux que lui ont fournis vingt années de
recherches persévérantes dans les cavernes fossilifères des
Pyrénées. Suivant lui, la période dite magdaléenne, qui
fait partie de l'áge mésolithique, a été beaue,oup plus
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longue qu'on ne le pense généralement. Au début ,
l'homme consommait pour sa nourriture un très grand
nombre de chevaux; vers la fin, cet usage semble avoir
disparu pour faire place á la consommation du renne et
d'autres cervidés.

L'aplatissement de Neptune. M. Tisserant montre
comment on peut conclure le fait d'un aplatissement
polaire de Neptune, de l'allure de son satellite. Le disque
de la planète n'ayant que 3 secondes, l'observation directe serait jusqu'ici impossible.
Oursins franrais. — L'un de nos plus savants paléontologistes, M. G. Cotteau, présente deux nouvelles livraisons de sa grande étude des Echinides éocènes de la.
France.I1 traite cette fois du genre Echinanthus, si remarquable par la localisation de ses diverses espèces dans
des bassins distincts.

Voici les diverses phases de l'opération
10 A l'aide d'un eanif, fendez en deux les deux
bords latéraux A et B de la carte, sur une hauteur
de 2 millimètres. La carte se composant de plusieurs papiers superposés par le collage, vous faciliterez l'opération en mouillant légèrernent les deux
bords latéraux qu'il s'agit d'ouvrir.
20 Rabattez de droite et de gauche les bords A et
B, ainsi dédoublés, en cherchant i obtenir un pli
parfaitement rectiligne.
Pliez la carte en deux suivant sa ligne médiane CD.
40 A l'aide de ciseaux, entaillez la carte suivant
des lignes perpendiculaires á ce pli CD, et espacées
les unes des autres de 2 millimètres; ces entailles
ne devront pas dépasser les plis formés par le rabattement des bords, et les lames ainsi créées auront 2 millimètres de largeur.
50 Déployez la
carte sur une tabie, et introduisez un canif alternativement dessus et dessous les
latnes, de faÇon
les couper de
deux en deux,
.suivant la ligne
formée par le pli
de rabattement
des bords. Faites
de même pour
l'autre bord de
la carte, mais en
ayant somn que la
lame du canif
passe cette fois
jouer en une chaine de carton.
par - dessus les

Varia. — M. Faye étudie les perfectionnements á
apporter aux observations b l'aide du
eerde mural de
Gambey. — La tension des vapeurs
fournit un nouveau
Mémoire M. Antoine. — Des observations de la
nouvelle pl anèt e
Panissa et de la
comète Barnard
parviennent d'Alger. — Un zoologiste constate les
ravages exercés sur
les sardines par un
crustacé du genre
Lernée. — M. Issel
adresse de Gènes
une monographie
du tremblement de
terre du 23 février
Manière de transformer une carte
18-86; nous y relames sous lesviendrons. — Au
(welles il passait tout á l'heure. Vous aurez ainsi
nom de M. Raphael Blanchard, M. Alph. Milne-Edwards
dépose un volume de zoologie médicale. M. Ledieu
formé deux grilles rectangulaires, encastrées l'une
lit un travail sur les bateaux sous-marins.
dans l'autre et figurant, comme on le volt ii droite du.
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RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
TRANSFORMATION D'UNE CARTE A JOUER

Il est possible de transformer une carte á jouer en
chaine continue ayant environ Ir°,50 de longueur, et cela h l'aide d'un canif et d'urie paire de
ciseaux. L'opération est, il est vrai, un peu compliquée, más ceux de mes lecteurs qui voudront bien
suivre exactement la marche suivante, arriveront 'a
l'exécuter facilement.
Prenons une vieille carte t jouer, par exemple
le sept de pique; ii s'agit de la transformer, sans y
retrancher ni den y ajouter, de fagon h lui donner la
forme de la gracieuse chaine qui fait le tour du
dessin ci-dessus.
line

dessin , fune sorte de tabouret pliant comme ceux
que l'on emploie dans les jardins.
60 Prenez maintenant des ciseaux, et coupez les
lames de la carte suivant les lignes pointillées ;
chaque section ainsi opérée, vous verrez tomber un
anneau de la chaine qu'il s'agissait de créer, eet
anneau se trouvant relié iii ses deux voisins, et le
tout formant une chaine continue dont les anneaux
auront chacun une largeur de 1 millimètre pour les
grands ceités, et 2 millimètres pour les petits. Avec
de l'adresse, vous arriverez ii exécuter assez rapidement ces diverses opérations, pour lesquelles le
dessin si clair de noire habile dessinateur vous sera
d'un précieux secours. ARTHUR GOOD.
Le Propriétaire- Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.
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Anesthésique du chlorure d'éthylène
(Action), 239.
Angleterre (La poste en), 382.
Antilope Sing-Sing et l'antilope Gorgone
(L'), 152.
Antirabique (Vaccination), 399.
Antiseptique (Marmite), 48.
Argent en 1887 (Production de lor et
de 11 174.
Argentine (Les chevaux des pampas de
Ja République), 382.
Artillerie (Les progrès de 1'), 46.
Ascenseur de la Louvière (L'), 193.
Assassinats en Angleterre, 318,
Association frangaise e.n Algérie (L'). Les
excursions. L'oued Bir', 23, 51.
Astrologie en Chine (L'), 351.

B
Balance automatique á niveau constant,
83.
Balayures de Paris (Utilisation des), 235.
Balles de plomb sur de l'acier (Empreintes de), 22.
Ballon (Les courses en), 369.
Bancs de poissons (Les), 127.
Bandaï, le 15 juillet 1888 (firuption du),
313.
Banyuls (Le laboratoire de), 79.
Barégine et Glairine, 63.
Barométriques (Hauteurs). Règle permettant de réduire â 0°, 315.
Baryte (Le ferrate de), 63.
Bateau sous-marin le Gymno te (Le),
290.
Benzine (Action physiologique de deux
substances toxiques extraites de la),
271.
Bétail en France (La population du)
206.
Blé á épi carré (Culture du), 509.
Betterave (Le silphe de la), 155.
Bois flottant transportés par mer (Trains
de), 517.
Bois silicifiés, 304.
Bolide, 319.
Bologne (Université de), 62.
Bonde automatique, 111.
Bougeoir i pétrole, 158, 316.
Boulogne (Le port en eau profonde de),
157.
Brancardier (Le), 395.
Bretagne (Envahissement de la mer en),
399.
Brilleur â gaz, système G. Lebrun, 76.
Brálures (Remèdes contre les)) 14.

Cabanellas (Gustave), 350.
Cachalot á terre (La pèche du), 225.
Calais (La catastrophe du port de). Explosion de pétrole, 339.
Calais (Le port de), 365, 587.

Calcutta et Darjeeling. Les lieux de refuge, quartier indigène et théatre,
219.
Calendrier sur les émotions populaires
(Influence du), 350.
Cambridge (Accroissement de la tête á
l'Université de), 119.
Canne d'arpenteur, 284.
Cannes en bois d'oranger (Fabrication
des), 270.
Canons Hotchkiss â lir rapide, 102.
Carte á j ouer (Transformation d'une), 41t.
Cartes magnétiques de l'Algérie, de la
Tunisie et du Sahara algérien (Premières), 163.
Catastrophe de Velars (La), 241.
Centenaires (Les), 111, 129, 238.
Centimètre-con formateur (Le), 176.
Centres nerveux (Physiologie des), 31.
Ceps de vigne préservés du phylloxéra,
255.
Ceylan, 374.
Chaco (Les voyages de M. Thouar dans le
Grand-), 125.
Chaine magique (La), 384.
Chambres noires photographiques, dites
chambres détectives, 91.
Charangon qui attaque la vigne (Un),
254.
Chassis de tirage Express, 256.
Chaudières (Eclairage électrique des),
14.
Chau dières á va peur (Désincrustation des) .
Epurateur Carrol, 117.
Chaudières á vapeur (Sécurité des), 29.
Chaussures historiques (U.n musée de),
335.
Cheirothérium exposées au Muséum
d'histoire naturelle (Pistes de), 133.
Chemin de fer construit sur des arbres,
302.
Chemin de fer en Pensylvanie (Accident
de), 350.
Chemin de fer transcaspien (Le), 33.
Chemins de fer (Accidents de), 241, 410
Chemins de fer en Amérique (Les ruptures de ponts de), 321.
Cheminée de France (La plus haute).
318.
Che.minées du monde (Les plus hautes)
371.
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Chemins de fer électriques (Les), 27.
Chêne occidental (Le), 189.
Cheveux (La teinture des), 271.
Chimpanzé (Le), 236.
Chirurgie chez les oiseaux (La), 70.
Cidre á Paris (Le), 355.
Cipres en papier, 223.
Cigognes d'Alsace et la faune de la cathédrale de Strasbourg (Les), 280.
Cimetières (Anciens). Les Iluacas du
Chiriqui, 105.
Clausius R., 222.
Cocaïne (Convulsions déterminées par
Ja), 30.
Coeo de mer (Le), 223.
Colimagons lithophages, 304.
Comète de Winnecke (La), 318.
Comètes de Brooks et de Barnard, 288.
Compression des gaz (La), 80.
Compteur diCectricité de M. II. Aron
(Le), 57.
Coupleur universel de M. L. Brillié, 12.
Cowles (La fabrication des alliages d'aluminium par les procédés), 525.
Crampe des pianistes (La), 143.
Crimée (Le canal (le), 79.
Cristallisation électrique des métaux,
206.
Cryptographie de sitreté de M. Schlumberger (La), 179.
Cyclones (Théorie des), 95.

D
Debray (II.), 161.
Décalcomanie des papillons (La). Lépidochromie, 285.
Décentrage des objectifs, 256.
Delebecque (Edouard), 270.
Densité des gaz (Simples expériences sur
la), 352.
Déplacements vibratoires des rails pendant le passage des trains en marche,
9, 115.
Deptfort (Station centrale de). Une usine
électrique monstre, 366.
Descenseur automatique de MM. Evrard
et Cornevin, 358.
Désincrustation des chaudières â vapeur.
Epurateur Carroll, 117.
Diamant tombé du ciel, 47.
Diaphragme Iris (Le), 255.
Dicotylées (Les plus anciennes), 15.
Dindons sauvages (Les), 143.
Distribution d'énergie électrique par le
système L trois fils (La). Station centrale de Mulhouse, 215.
Dog-cart électrique du sultan (Le), 275.
Dynamos en télégraphie (Emploi des),
271.

E
Eastertz (Fin du Great-), 414.
Eboulement du mont Néron près Grenoble, 13.
Éclairage électrique des chaudières, 1 1.
Éclairage électrique des thatres de Londres, 302.
Eclairage électrique en Amérique (L'),
382.
Eclairs (Pholographie d'), 110, 143.
Eclairs en boule, 291.
Eclipse de solcil de 1887 observée en
Itussie (La grande), 582.

Éclipses de Lune observées ii Babylone
(Deux), 238.
Edelweiss (L'), 28.
Elasticité de flexion, 304.
Electricité atmosphérique, 107.
Electricité pratique, 11.
Electrique á Banyuls (La lumière), 383.
Electrique de Thorenberg (Suisse) (L'usine), 343, 379.
Electrique en .Amérique (L'éclairage),
382.
Electrostatique avec des lampcs â incandescence (Expériences d'), 31.
Ellipsograplie, 175.
Emeraude artificielle, 80.
Emigration allemande, 262.
Encliquetage pour souffleries de forge,
essoreuses (Transmission á), 239.
Encyclopédie Frémy, 16.
Enseignement (Statistique de 1'), 78.
Epurateur Carroll. Désincrustation des
chaudières á vapeur, 117.
Equerre â tracer les parallèles, 175.
Eruptifs (Relations entre la formation
des chaines de montagnes et les phé,nomènes), 15.
Éruption volcanique t l'ile Vulcano,
Éruption volcanique au Japon, 238.
Éruptions volcaniques aux nes Lipari,
du 3 au 6 aait 1888, 198.
Etables en Hollande (La propreté des),
415.
Etalons syriens en Algérie, 271.
Etau parallèle de Stephen, 224.
Eté de 1888 á l'Observatoire do parc de
Saint-Maur (L'), 194.
Ethnographiques de la Nouvelle-Guinée
rapportées par 51. Léon Laglaize (Collections), 140.
Etoiles filantes (Rapports mutuels des
météorites et des), 384.
Excursions des amateurs de photograOlie (La Société d'), 35.
Excursions de l'Association frangaise pour
l'avancement des sciences en Algérie
(Les), 23.
Explosibles (Matières), 511.
Explosion des chaudières t vapeur (Sur
une eause peu connue d'), 378.
Explosion dun wagon de dynamite, 191.
Exposition de l'industrie (La première),
333.
Exposition universelle de 1889. Les
grandes fermes du palais des machines, 67.

Falsifications (Les), 30.
Fermes du palais des machines it l'Exposition universelle de 1889 (Les grandes), 67.
Ferrate de baryte (Le), 63.
Filatures de coton (Les), 251.
Filets pare-torpilles (Les). Système Solomiac, 229.
Fleurs (Expériences sur les), 166.
Fleurs au bois de Boulogne, á Paris (La
bataille des), 62.
Flexion (Elasticité de), 304.
Fluor et la végétation (Le), 302.
Forts souterrains (Les). Le fort de l'avenir du commandant Mougin, '248.
Foudre (Les coups de), 94.
Foudre sur uit réservoir et mie catia-

lisation d'eau t Toulon (Coap de),
266.
Fourmis (Episode sur les mceurs des),
261, 298, 515.
France (L'affaissement da sol en), 415.
Fusil á répétition pour enfants. 396.
Fusils de chame (Le tir des), 122, 202,
227.

G
Gangrène foudroyante (La), 127.
Gare du monde (La plus grande), 335.
Gare Saint-Lazare á Paris (La nouvelle),
277.
Gauss relatif á Fattraction (Théorème
de), 288.
Gaz (Les propriétés magnétiques des),
303.
Gaz (Simples expériences sur la densité
des), 352.
Générateur de vapeur á production instantanée de MM. Serpollet frères,
177.
Géologie provenple, 31.
Géométrique (Un paradoxe), 150.
Giffard á la Société des Ingénieurs
vils (Le prix Henri), 398.
Gilet de sauvetage (Nouveau), 85.
Glairine et Barégine, 63.
Globe terrestre au millionième, 46.
Glucine (R6le chimique de la), 399.
Gramophone et la phonogravure (Le),
49.
Grands-Mulets (Etudes spectrales aux).
351.
Guerres (La moKalité dans les), 346.
Gutta-percha (La), 31.
Gutta-perchas fournies par les Mimusops
et les Payena (Sur Ia véritable valeur
des), 170, 218.
Gymnote (Le) (Le bateau sous-marin),
'290.

H
Hanneton (Un parasite du), 223.
Havre (Le nouveau port du), 130.
Heures pour les chemins de fer et les
usages de la vie civile (Lunification
des), 242.
IIeure universelle, 207.
Hirondelle (La quatrième campagne de
1'). Nouveaux engins de péche, 97.
Histoire naturelle. (Conseils aux ama.teurs d'). La collection de papillons,
107.
Hotchkiss á tir rapide (Canons), 102.
llótel des postes á Paris (Le nouvel),. 99,
184, 251, 296.
Hottentots au Jardin d'Acclimatation de
Paris (Les), 167.
Houzeau (J.-C.), 206.
Huacas du Chiriqui (Les). Anciens eimetières, 105.
Huile de bois (Industrie de 11 143.
Huyghens (Le père de), 271.
Hydrogène par l'électrolyse de l'eau (La
fabrication de P), 74.
Hydrogène pour les ballons des armées
en campagne (La fabrication de 1),
94.
Hydrophone, 223.
Ilygiène coloniale, 95.
Ilygiène de la Faculté de médecine de
Paris (Le musée d'), 145.
Hypnotisme, 207.
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Illusion d'optique (Curieuse), 254, 287.
Indicateur de pffles de M. Berghausen,
11.
Institut Pasteur (Inauguration de 1'),
398, 402.

J
Jardins sur les bits, 335.
Joujoux en paille, 64.

Kashmir. La Jhelum et ses ponts, 86.
Krakatau (La nouvelle végétation de
l'ile de), 286.

Laboratoire maritime du Muséum d'histoire naturelle (Le), 186.
Laine dans le monde entier (Production
de la), 142.
Lait gelé (Le), 258.
Lampes â incandescence dont les attaches
sont cassées (Utilisation des), 11.
Lampe sans flamme (Nouvelle), 80.
Laplace (Nouvelle confirmation de la
théorie de), 415.
Lentille convexe de l'ancienne Egypte,
223.
Lépidochromie. La décalcomanie des papillons, 285.
Lépidoptères (Le mimétisme chez les insectes), 353.
Longitude des caps Frio et Santos (Différence de), 238.
Louvière (L'ascenscur de la), 193.
Lucigène (Le), 148.
Lumière (Les procédés de production de
la), 283.
Lumière (Vitesse de la), 303.
Lune (Age de la), 14.
Lune observées â Babylone (Deux éclipses de), 258.
Lychnis dioïca (La), 551.

Machines á battre les tapis, 110.
Madagascar (Les tissus de), 147.
Madagascar (Météorologie et hydrograpliie
de), 318.
Magnétiques de l'Algérie, de la Tunisie
et du Sahara algérien (Premières cartes), 163.
Magnétiques des gaz (Les propriétés),
303.
Maison á quinze étages (Une), 414.
Maison de glace á Moscou (line), 160.
Mammifères fossiles (Dimensions gigantesques de quelques), 401.
Mammouth de Saint-Pétersbourg (Le),
159.
Marines (Erreurs relevées sur les cartes),
383.
Mariotte (Expériences sur la bi de), 271.
Marmite antiseptique, 48.
Mars (Les canaux de), 79, 346.
Mars (Observations do), 63.
Massage pneumatique, 4.
Mécanique animale, 503, 535, 351.
Médirnarémètre (Le), 15.
Méditerranéen (La température du litkwal), 294.

Mélanges réfrigérants á base d'acide
carbonique solide, 47.
Mendiants valides et le travail (Les), 287.
Mer (Le mal de), 534.
Méridienne de Laghouat (La), 118.
Météorites (Origine des), 63.
Météorites et des étoiles filantes (Rapports mutuels des), 384.
Météorologiques (Les observations), 246.
Météorologiques (Phénomènes), 331.
Météorologiques en Alsace-Lorraine (Observations), 4.
Meusnier (Le général), 232.
Meusnier (Le monument du général),
144, 159.
Microbes pathogènes (Physiologie des),
63.
Microbe pyocyanique (Le), 31.
Microscope (L'invention du), 305.
Microtéléphone de l'armée allemande
(Le), 311.
Mille marin (Le), ou nceud, 19.
Mimétisme chez les insectes (Le), 353.
Mine de Beer au Cap (Grand incendie de
la), 205.
Minerais aurifères par le chlorure de
calcium (Traitement des), 199.
Mira Ceti (Le spectre de), 367.
Mire lointaine (Nouvelle), 385.
Miroir des eaux (Déformation des images
sur Ie), 351.
Mississipi (Les bouches du), 190.
Moncrieff adopté pour cuirassés dans la
marine russe (Affát), 373.
Mont Blane (Les femmes au), 159.
Montagne au Japon (Explosion done).
Éruption du mout Bandaï, le 15 juillet 1888, 313.
Montagnes (Relations entre les phénomènes éruptifs et la formation des
chaines de), 15.
Montagnes russes aux bains de mer (Les),
293.
Mortalité dans les guerres (La), 346.
Moteur t pétrole Daimler (Le), 291.
Moteurs t vapeurs volatiles, 113.
Musée d'hygiène de la Faculté de médeeine de Paris (Le), 145.
Musique (Confection d'instruments de),
319, 399.

N
Nature (Deuxième réunion annuelle d e
collaborateurs de La), 2.
Navires japonais laqués (Les), 174.
Niveau d'eau dans les chaudières á vapeur (Maintien automatique du), 29.
Nivellement de la France, 207.
Nceud (Le) ou mille marin, 19.
Nuages (La forme des), 35.

0
Observatoire de Pékin (11), 406.
Oléoduc américain (Un), 94.
Optique, 519.
Or et de l'argent en 1t87 (Production
de 1'), 174.
Orage électrique, 415.
Orchidées (Les), 39.
Orge (Vin d'); 63.
Orgues électriques (Les), 385.
Osier (La culture de 1'), 26.
Oxygène (Le spectre de 1'), 367.
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P
Paca brun (Le), 597.
Paille (Joujoux en), 64.
Paléoanthropologie, 385.
Panama (Les chapeaux de), 505.
Papillons (La collection de). Conseils aux
amateurs d'histoire naturelle, 107.
Paquebot City of New-York, 165.
Paquebots transatlantiques (Vitesse des),
102.
Paradoxe géométrique (Un) 150.
Paradoxe mécanique apparent dans l'arrét des trains munis de freins continus, 95.
Parallèles (Equerre â tracer les), 175.
Parasite du hanneton (Un), 223.
Pare-torpilles (Les filets). Système Solomiac, 229.
Paris mutuels (Totalis.ateur pour),, 19.
Pasteur (Inauguration de l'Institut), 398,
402.
Péche (Nouveaux engins de). La quatrième campagne de l'Hirondelle, 97.
Péche abyssale á la lumière électrique,

111.
Péches en Amérique (La production des),
271.
Peinture corporelle et le tatouage (La),
58.
Pélasgique contemporaine (Une construction), 275.
Pendule non oscillant (Le), 47.
Pendule réversible (L'inventeur du), 47.
Pensylvanie (Accident de chemin de fer
en), 350.
Péritonéale (La transfusion), 383.
Perséite (La), 319.
Pétrole (Bougeoir á), 158.
Pétrole (Explosion de). La catastrophe
du port de Calais, 339.
Phénomènes électriques (Photographie
des), 192.
Phonogravure et le gramophone (La), 49.
Phonogravure de M. Berliner (Les procédés de), 74.
Phosphates alcalino-terreux, 31.
Phosphorescence des animaux, 255.
Photobustc (Le), 144.
Photo-fusée, 263.
Photographie (La Société d'excursions
des amateurs de), 35.
Photographie (Une nouvelle application
de la), 287.
Photographie aérienne par cerf-volant,
206.
Photographie des phénomènes électriques, 192.
Photographie instantanée d'une roue do
véhicule en mouvement, 8.
Photographie la nuit á la poudre éclair,
4b.
Photographic microscopique, 589.
Photographies-caricatures, 288.
Photographique (Causerie), 8.
Photographiques (Chambres noires dites
chambres détectives), 91.
Photographiques (Les procédés). Dévelappement t l'hydroquinone, 215.
Photographiques (Récréations), 144.
Phyl:oxérique actuel en Europe (L'état),
Physique sans appareils, 80, 304.
Pigeons voyageurs et abeilles, 258.
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Pile légère de l'aérostat dirigeable La
France (La), 38.
Pintaderas (Les), 58.
Plantes (Sensibilité des), 94.
Plátrage des vins (Le), 270.
Pluie d'encre (Une), 406.
Pluie en juillet (La), 127.
Plume perforatrice pour la reproduction
de l'écriture ou des dessins, 332.
Pluvioscope enregistreur de M. HervéMangon, 212.
Poison des anguilles (Le), 230.
Polarisation atmosphérique, 336.
Polyparium ambulans, 5.
Pommes (Curieuses manières de couper
les), 272.
Pommes de terre (Maladie des), 208.
Fornmiers au cap de Bonne-Espérance
(Les), 238.
Pont lumineux (Le), 335.
Ponts de chemins de fer en Amérique
(Les ruptures de), 321.
Porcelaine (Grains de), 62.
Port du Havre (Le nouveau), 130.
Port en eau profonde de Boulogne (Le),
157.
Portraits coniques (Les), 336.
Ports chinois (Les), 303.
Poste en Angleterre (La), 382.
Postes á Paris (Le nouvel Hótel des),
99, 184, 251, 296.
Préhistorique (CEuvre dart), 15.
Prothèse ehirurgicale (La), 299.
Protoptères au Muséum d'histoire naturelle á Paris (Les), 209.
Puisatiers ensevelis (Les), 17, 77.
Pulls de la place Hébert (Le), 111.
Pyrèthre (Le), 78.

Quinquinas dans l'Afrique centrale (Culture des), 127.

11,
Races huinaines (Les), 341.
Rails (Déplacements vibratoires des), 9,
115.
Rails d'acier, 254.
Ramie (La), '15.
Ramie (Culture de la), 95.
Rats en Mongolie (Les), 46.
Réactions chimiques entre solides, 226.
Récréations scientifiques, 64, 128, 208,
272, 319, 336, 368, 384, 399, 416.
Réfrigérants á base d'acide carbonique
solide (Mélanges), 47.
Rhin Alsacien (Correction du), 412.
Bosier magique (Le), 128.
Rubis en Birmanie (Les mines de), 254.

Saccharine (La), 182.
Satellites de Jupiter (Le ligament lumineux des passages et o-cultation des);
moyen de l'éviter, 351.

Satellites de Mars (Les), 207.
Saturne et de Mars (Observations de),
63.
Sauvetage (Nouveau gilet de), 83.
Science pratique (La), 284, 395.
Serins et la Société serinophile
vage des), 386.
Serpent á lunettes (Le), 54.
Sibérie orientale (Géologie de la), 415.
Signaux transmis par les nuages, 270.
Sikkim (Le), 562.
Silex taillés recueillis par 111. Moreau en
Tunisie, 182.
Silphe de la betterave (Le), 155.
Soie et le ver á soie en Chine (La),
172, 267.
Soleil (L'image du), 519.
Soleil couchant (Singulier effet du), 110.
Soleil de 1887 observée en Russie (La
grande éclipse de), 382.
Soleil sur la mer (Réflexion du), 335.
Solides (Réactions chirniques entre), 226.
Solom (Le), 394.
Son dans l'air (La propagation du), 110.
Soudan francais (Le), 43.
Spectrales aux Grands-Mulets (Etudes),
351.
Strophantine (Composition élémentaire
de la), 128.
Sueur du cheval (La), 111.
Syrrhaiptes paradoxus (Le), 197.

Tancarville (Le canal de). Le nouveau
port du Havre, 130.
Tapis (Machine á hattre les), 110.
Tatouage et la peinture corporelle (Le).
Les pintaderas, 58.
Tay (Le nouveau viaduc du golfe de),
263.
Teinture des cheveux (La), 271.
Télégraphie (Emploi des dynamos en),
271.
Téléphonie entre Paris et Marseille, 175.
Température du littoral mécliterranéen
(La), 294.
Température organique sur les convulsions déterminées par la cocaïne (Influence de la), 30.
Températures (Mesures des basses), 15.
Tension superficielle (La), 135.
Terrains (La forma des), 175.
Terre (Aneiennes opinions et fantaisies
scientifiques relatives â l'intérieur de
la), 81.
Terre végétale et l'azote (La), 159, 175.
Terre végétale (Formation de la), 174.
Tête â l'Université de Cambridge (Accroissement de la), 119.
Théátres de Londres (Éclairage électrique
des), 302.
Thorenberg (Suisse) (L'usine électrique
de), 343, 379.
Tintinnabulum bouddhique trouvé au Péron (Un), 195.
Tir de fusils de chasse (Le), '122, 202,
227.
Tissus de Madagascar (Les), 147.

Toilette de dame au quizi;.:me siècle (Une),
254.
Tonneau roulant de l'Exposition de
Bruxelles (Le), 368.
Tonnelle en ficelles (Une), 16.
Torpilleur á grande vitesse e le Coureur »
(Le nouveau), '151.
Torpilleurs Ii Marseilkle (Un poste de), 207.
Totalisateur général pour paris mutuels,
19.
Tour Eiffel (La), 199.
Trachéotomie (La), 110.
Travail de l'homme sur une manivelle,
190.
Tremblement de Terre á Mexico (1e6 septembre 1888), 386.
Tremblement de terre en Arménie (rnaijuin 1888), 211.
Trombe artificielle, 350.
Trombes Oude sur les), 1, 65, 162, 175.
274.
Trompe de laboratoire (Curieuse application de la), 4.
Truie. monstrueuse (Une), 85.
Tumulus russe (Trouvaille dans »in), 287.
Turbine « «Victor » de M. Fr. Nell (La),
355.
Tuyaux de conduite d'eau au Japon (Les',
207.

Unification des heures pour les chemins
de fer et les usages de la vie civile (L'),
242.
Urines vaccinantes, 335.
Usine électrique de Thorenberg (Suisse)
(L'), 343, 379.
Usine électrique monstre (Une). Station
centrale de Deptfort, 366.

Vaccin du choléra (Le), 207, 351.
Vaccination antirahique, 399.
Végétation (Le fluor et la), 302.
Velars (La catastrophe de), 241.
Vélocipédie (La), 120.
Venin des abeilles (Le), 65.
Ver á soie en China (La soie et le), 172.
Ver parasite de l'homme (Un nouveau),
174.
Vergers en Amérique (Culture des), 174.
Vessie (Maladies de la), 223.
Viaduc de Garabit (Le), 42, 391.
Viadue du gol fe de Tay (Le nouveau), 265.
Vins (Le plátrage des), 270.
Vipère heurtante (La), 245.
Volcanique l'ile Vulcano (Éruption) , 359.
Volcanique au Japon (Éruption), 258.
Volcaniques aux iles Lipari du 3 au 6
aotit 1888 (Eruption), 198.
Voyages á la « Jules Verne » (Un), 223.
Voyages de M. Thouar dans le GrandChaco (Les), 125.

Goologique d'Alger (La station), 327,389.

LISTE DES AUTEURS

PAR ORORE ALPHARIÉTIQUE

B... (14.). - Le chemin de fer transcaspien, 53. - L'unification des heures pour les chernins de fér et les usages de la
vie civile, 242. - Descenseur automatique de MM. Evrard
et Cornevin, 358. - Accidents de chemin de fer, 410.
BALAGNY (G.). - Les procédés photographiques. Développement
l'hydroquinone, 213.
BASSOT (L.).

rnéridienne de Lagliouat, 118.

BELLET (DANIEL). - Les voyages de M. Thouar dans le Grand• Chaco, 125. - Le port en eau profonde de Boulogne, 157.
- Utilisation des balayures de Paris, 235. - Le port de Calais, 365, 387.
BERGMAN (E.). - L'Edelweiss, 28.
BLANCHARD (M.). - Marmite antiseptique, 48.
BLEUNARD (A.). - Phénomènes météorologiques, 331.
BRANDICOURT (V.). - Le mimétisme chez les insectes. Relation
entre la couleur et les instincts de quelques lépidoptères,
353.
BRONGNIART (C.).
Une truie monstrueuse, 85.
C..., ingénieur (M. A. C.). - Transmission á encliquetage pour
soufflerie de forges, essoreuses, 239. - La turbine « Victor))
de M. Fr. Nel!, 555.
CARTAZ (Dr A.). - La prothèse chirurgicale, 299.
DELAHAYE (PIL). - Traitement des minei-ais aurifères par le
chlorure de calcium, 199. - Matières explosibles, 311.
DEYROLLE (fiMILE). - Le « Syrrhaptes naradoxus n, 197.
DUPUY (C.). - L'ascenseur de la Louvière, 193.
DYBOWSKI (J.). - Les orchidées, 39.
FONVIELLE (W. DE). - Les puisatiers ensevelis, 17, 77. - La
première Exposition de l'industrie, 333. - L'astronomie
Cliine; L'observatoire de Pékin, 406.
GARIEL (C.-M.). - L'Associacion franÇaise en Algérie. Les
excursions. L'oued Rir', 23, 51.
GAUDRY (ALBERT). - Dimensions gigantesques de quelques
mamrnifères fossiles, 401.
GooD (ARTHUR). - Récréations scientifiques. Joujoux en paille,
64. La vélocipédie, 120. - Transformation d'une carte
jouer, 416.

GRAD (CHARLES), - Les cigognes d'Alsace et la faune de la
cathédrale de Strasbourg, 280. - La correction du Rhin
allemand, 412.
(Commandant). - Le microtéléphone de l'armée
allemande, 311. - Afftit Moncrieff adopté pour cuirassés
dans l'armée russe, 373.

GRANDIN

IIEcKEL (EDouARD). - Sur la véritable valeur des gutta-perchas
fournies par les illimusops et les Payena, 170, 218. - Le
Solom, 394.
Le poison des anguilles, 230. - Sur les
mceurs des fourmis, 298.

HgMENT (FÉLIX). -

HEISNEBERT (Lieut.-colonel). - Canons Hotchkiss è tir rapide.
102. - Les forts souterrains. Le « fort de l'avenir » du
commandant Mougin, 248.
IIIRN (G.-A.). - Épisode sur les mceurs des fourmis, 261.
HOSPITALIER (E.). - Électricité pratique, 11. - Le mille
marin ou nceud, 19. - Totalisateur général pour paris
mutuels, 19. - Compteur d'électricité de M. H. Aron, 57. Un paradoxe mécanique apparent dans l'arrêt des trains
munis de freins continus, 95. - Générateur de vapeur á
production instantanée de MM. Serpollet frères, 177. La distribution d'énergie électrique par le système è trois
fils. Station centrale de Mulhouse, 215. - Le dog-cart
électrique du Sultan, 273. - Les procédés de production
de la lumière, 283. - La fabrication des alliages d'alumi'dun' par les procédés Cowles, 323. - L'usine électrique
de Thorenberg (Suisse), 313, 379. - Une usine électrique
rnonstre. Station centrale de Deptfort, 566.
(JULES). - Les acridiens en Algérie. Le
« Stauronotus maroccanus » et ses déprédations, 71, 305.
LAFFARGUE (J.) - Le F orgues électriques, 385.
kijNCKEL DIERCULAIS

LÉOTARD

(JACQUES). - Le bateau sous-marin Le Gymnote, 290.

MAINDRON (MAURICE). -

Conseils aux amateurs d'histoire naturelle. La collection de papillons,107. - Collections ethnographiques de la Nouvelle-Guinée rapportées par M. Léon
Laglaize, 140. - La décalcornanie des papillons. Lépidochromie, 285.
Le partage de la cóte orientale d'Afrique,
259. - Le Sikkirn, 362.

MARCEL (GABRIEL). -

422

LISTE DES AUTEURS PAR ORDRE ALPIIABETIQUE.

(G.). - Brilleur á gaz, système G. Lebrun, 76. Equerre tracer les parallèles, 175. - Ellipsographe, 175.
- Causerie photographique. Le diaphragme Iris, 255. Chassis de tirage « Express », 256. - Décentrage des objectifs, 256.

MARESCHAL

bIgHNIN (PIERRE). - Le silphe de la betterave, 155. - Le
chimpanzé, 236. - Le Paea brun, 397.
MENSERTJGGHE (VAN OER). -

La tension superficielle, 135.

Aeadémie des seienees (Séanees hebdomadaires de 1'), 15, 30, 47, 63, 79, 95, 110, 127, 143, 159,
'175, 191, 207, 223, 238, 255, 271, 288, 303, 318, 335, 351,
367, 383, 399, 415. - Pistes de Cheirothérium exposées au
Muséum d'histoire naturelle, 133. - Expérienees sur les
fleurs, 166.

MEUNIER (STANISLAS). -

MocouARD (F.). -Le serpent á lunettes, 54. - La vipère lieurtante, 245.
MOUILLEFERT (P.). -

Le chéne oceidental, 189.

MouREAux (TH.). - Pluvioscope enregistreur de M. Hervé Mangon, 212.
MOUSSET TE (C.)

.--Photographie des phénomènes éleetriques,192.

MULLER (L.).-

Nouveau gilet de sauvetage, 83. - Le paquebot
« City of New-York ».

NADAILLAC (M" DE).- Les « Huaeas » do Chiriqui. Anciens eimetières, 105. - Silex taillés reeueillis par M. F. Moreau en
Tunisie, 182.

SARDNAL (T.). -Photographie la nuit á la « poudre-éelair D, 45.

(F.). - Sur la véritable valeur des guttaperehas fournies par les Mimusops et les Payena, 170, 218.

SCHLAGDENHAUFFEN

TCHENG-KI-TONG (GgNgRAL).-

La soie et le ver á soie en Chine,

172, 267.
Premières cartes magnétiques
de l'Algérie, de la Tunisie et du Sahara algérien, 163.

TEISSERENC DE BORT (LÉON). -

Kashmir, la Jhelum et ses ponts, 86. Caleutta et Darjeeling, 219. - Ceylan, 374.

TISSANDIER (ALBERT). -

Étude sur les trombes, 1, 65, 162, 274.
Causerie photographique, 8. - La forme des nuages, 35. Les eentenaires, 129. - Le lucigène, 148. - Les aérostats militaires, 180. - La Tour Eiffel, 199. - Le général
Meusnier et les ballons dirigeables, 232. - Utilité des abeilles, 289, 330, 338. - Explosion d'une montagne au Japon.
Eruption du mont Bandaï, le 15 juillet 1888, 313. bougeoir i pétrole de M. Chandor, 316.- La statue d'Ampère, 357. - L'Institut Pasteur, 402.

TISSANDIER (GASTON). -

TOPINARD (Dr

P.). - Les Hottentots au Jardin d'Acelimatation
de Paris, 167. - Les races humaines, 341.

TRUCHOT (C.).

- Balance automatique á niveau constant, 83.

Les protoptères au Muséam d'histoire naturelle de Paris, 209.

VAILLANT (LgON). -

(E.). - L'antilope Sing-Sing et l'antilope Gorgone.

(Dr). Le tatouage et la peinture corporelle. Les Pintaderas, 58. - Un tintinnahulum bouddhique trouvé au
Pérou, 195.

Le a Polyparium ambulans », 5. - Le
Laboratoire maritime au Muséum d'histoire naturelle, 186.

VIDAL (IAoN).
Chambres noires photographiques diteS chambres détectives, 91.

ONIMUS (Dr).
OUSTALET

- La température du littoral rnéditerranéen, 294.

152.
PERRIER (EDMOND). -

Éruptions volcaniques aux lles Lipari,
3 au 6 aolit 1888, 198. - Eruption volcanique â l'ile Vuleano, 359.

PLATANIA (JEAN). -

POUCHET (G.). -

La pèche du Cachalot t terre, 225.

RENOU (E.).

- L'été de 1888 á l'Observatoire do parc de SaintMaur, 194. - Les observations météorologiques, 246.

Rteaorr (G.). - Exposition universelle de 1889. Les grandes
fermes du palais des machines, 67. - La nouvelle gare
Saint-Lazare, á Paris, 277.
RocHAs (A. DE) .
275.

-

Une construction pélasgique contemporaine,

SApoRTA (A. DE). - AliCie1111eS opinions et fantaisies scientifiques relatives á l'intérieur de la terre, 81. - Hauteurs barométriques. Règle permettant de réduire á 0°, 315.

VERNEAU

(Dr CAMILLE). La station zoologique d'Alger, 327. La photographie mieroseopique á la station zoologique
d'Alger, 389.

VIGUIER

X... Ingénieur. - Age de la lune, 15. - La phonogravure et
le gramophone, 49. - Le nouvel 116tel des postes á Paris,
99. - Les ruptures de ponts de chemins de fe r en Amérique, 321. - Les plus hautes cheminées du monde, 371.
Z... (Dr). - Curieuse application de la trompe de laboratoire.
Le massage pneumatique, 4. - La quatrième campagne de
l'Hirondelle. Nouveaux engins de pêche, 97. - Le Musée
d'hygiène de la Faculté de médeeine de Paris, 145. - Étau
parallèle de Stephen, 224. - Ambulances urbaines, 257.
ZURCHER (F.).

- Coup de foudre sur un réservoir et une canalisation d'eau á Toulon, 266.

•
•

TABLE DES MATIÈRES

N, B. Les artioles de la Chronique, imprimés dans oe volume en petits oaractères, sont
dans noire table en !Mime italiques,

Astronomie.

118
La méridienne de Laghouat (L. BAssoT)
L'unification des heures pour les ehemins de fer et les
* • • • 242
usages de la vie civile (L. B.). .
Les canaux de Mars .... .... • • ..... • 346
L'astronomie en Chine ; l'obs2rvaloire de Pain (W. DE
406
FONVIELLF)

Age de la lune. . .
Observations de Saturne et de Mars. .
Les canaux de Mars
Les satellites de Mars
L'heure universelle
Deux e'clipses de lune observées â Babylone. . .
fférence de longitude des caps Frio et Santos. .
Comètes de Brooks et de Barnard

L'

La comète de Winnecke.
L'image du soleil ..
astrologie en Chine

'14
63
79
207
207
238
258
288
318
319
551

Le ligament lumineux des paaye et ()cut,. tation
des satellites de Jupiter ; moyen de l'éviter. . . . 351
La grande e'clipse de soleil de 1887 observée en Rus-,
382
sie. .
384
Bapports mutuels des. météorites et des étoiles filantes
415
Nouvelle confirmation de la théorie de Laplace. .
416
Aplatissement de Neptune . ...... . • . •

Physique•

8
Causerie photographique (G. T.)
Déplacements vibratoires des rails pendant le passage
des trains en marche ........ . . . . . 9, 115
11
Electricité pratique (E H.)
19
Le mille marin nu nceud (E. II.). . . • •

Totalisateur général pour paris mutuels (E. 11.) . . .
19
Empreintes de haltes de plomb sur de l'acier
22
Expériences d'électrostatique avec des lampes is incandescence
31
38
La pile légère de l'aérostat dirigeable « la France » .
Photographie la nuit á la « poudre-éclair » (T. SARDNAL)
45
La phonogravure et le gramophone (X)
49
Compteur d'électricité de M. 11. Aron (E. 11.)
57
Brilleur ii gaz, système G. Lebrun (G. MAREscuAL). .
76
Physique sans appareils. La ,compression des gaz ; élasticité de flexion
80, 304
Balance automatique á niveau constant (C. TRUCHOT) . .
85
Chambres noires photographiques dites chambres détectives (LgON VIDAL)
91
111
Bonde automatique (A. C.)
Le tir des fusils de chasse. . ...... 122, 202, 226
La tension superficielle (VAN DER NENSBRIJGGHE)
135
144
Récréations photographiques
Le lucigène (G T.)
148
Photographie des phénornènes électriques (C MOUSSETTE). 192
Les procédés photographiques. Développement tt l'hydroquinone (G. BALAGNY)
213
La distribution d'énergie électrique par le système è trois
fits. Station centrale de Mulhouse (E H.)
215
Causerie photographique. Le diaphragme Iris. — Chássis
de tirage « Express ». — Décentrage des objectifs (G.
MARESCHAL)
255
La photo-fusée
263
Le dog-cart électrique du Sultan (E. H.). . . . . .
273
Les procédés de production de la lumière (E. H.). . 283
Photographies-caricatures
288
Eelairage électrique des théátres de Londres (L.). . . 302
Le micro-téléphone de l'armée allemande (Ct. GRANDIN). 511
Rauteurs barométriques. Règle permettant de réduire
00 (k DE SAPORTA)
315
Le bougeoir pétrole de M. Chandor (G T.)
316

424

TABLE DES MATIÈRES.

La fabrication des alliages d'aluminium par les procédés
207
Tuyaux de conduite d'eau alt Japon
323
270
Cowles (E. HOSPITALIER)
Le pldtrage des vins
La teinture des cheveux
271
L'usine électrique de Thorenberg (Suisse) (E. H.) . 343, 379
352
Simples expériences sur la densité des gaz
319
La perséite
599
Une usine électrique monstre. Station centrale de DeptRdle chimique de la glucine
366
fort (E. H )
Décomposition des sels d' argent par la lumière
415
385
Les orgues électriques (J. LAFFARGUE)
La photographie mieroscopique á la Station zoologique
389
d'Alger (Dr CAMILLE VIGUIER)
Météorologle.
Physlque dus globe.
14
Éclairage électrique des chaudières (J. G.)
Géologie.
Minéralogle.
15
Mesure des basses températures

Mélanges réfrigérants á base d' acide carbonique solide.
Les procédés de phonogravure de M. Berliner
Nouvelle lampe sans /lamme.
La propagation du son dans l' air
Photographie d'éclairs. .
111,
Péche abyssale á la lumière électrique
Bougeoir á pétrole. . . .
Téléphonie entre Paris et Marseille. . .
La photographie aérienne par eer f-volant
Lentille convexe de l'ancienne Egypte
Curieuses illusions d'optique. . .. ...
Emploi des dynamos en téle'graphie. •
Expériences sur la bi de Mariotte
Une nouvelle application de la photographie . . .
T héorème de Gauss relatif á la théorie de attraction
Les propriéte's magnétiques des gaz
Vitesse de la l'uniière
L'invention du microscope. .
Optique
. . .
Polarisation atmosphérique.
Etudes spectrales aux Grands-Mulets
Déformation des images sur le miroir des eaux
Le spectre de l'oxygène
Le spectre de Mint Ceti .
L'erclairage électrique en Amérique
La lumière électrique ii Banyuls. .
Nouvelle mire lointaine . .....

Les falsifications

47
74
80
110
147,

111
17i:1
206
225
287
271
271
28:
288
303
503

303
319
336
351
551
367
307
382
383
383

30
48

Etude sur les trombes. Observation d'une trombe terrestre au champ de maneeuvres de Vincennes, le
13 mai 1888 (G T
1, 65, 162,
.
Observations météorologiques en Alsace-Lorraine. .
L'éboulement du mont Néron, près de Grenoble (1,.) . .
La fornie des nuages (G T.)
Interieur de la terre (ANTOINE DE SAPORTA)
Premières cartes magnétiques de l'Algérie, de la Tunisie
et du Sahara algérien(LtoN TEISSERENC DE BORT). .
.
Silex tailles recueillis par M. F. Moreau en Tunisie (MAR)

163

QUIS DE NADAILLAC)
182
L'été de 1888 á l'Ohservatoire du parc de Saint-Maur
(E. RENou).
194
Eruptions volcaniques aux Hes Lipari, du 3 au 6 aotlt 1888
198
(J. PLATANIA)
Tremblements de terre en Arménie (mai-juin 1888). 211
Pluvioscope enregistreur de M. Hervé-Mangon (T. MOU212
REAUX)
246
Les observations météorologiques (E. RENou)
Coup de foudre sur un reservoir et une canalisation d'eau
266
á Toulon (14'. ZURCHEB) .. ...
. • • • •
291
irs en boule
Ecla
La temperature du littoral méditerranéen (Dr ONIMUS) • 291
Explosion d'une montagne au Japon. Eruption du mont
Bandaï, le 15 juillet 1888 (GASTON TISSANDIER) . . . 313
Phénomènes météorologiques (A. BLEUNARD) . . . . 331
Eruption volcanique s l'ile Vulcano (JEAN PLATANIA) . . . 359
Tremblement de terre 1 Mexico, le 6 septembre 1888. . 386
Une pluie d'encre.
406

Relations entre les phénomènes éruptifs et la formation des chaines de montagnes
Diamant tombe' du ciel
Origine des méte'orites
Les coups de foudre ...
Theorie des cyclones
..
Singulier effet du soleil couchant.
Les trombes
La forme des terrains
Nivellement de la France
Eruption volcanique au Japon
Les mines de rubis en Birmanie
Signaux transmis par les nuages

Marmite antiseptique (11. BLANCHARD). • • • • • . •
Sur la véritable valeur des gutta-perchas fournies par
les Mimusops et les Payena (MM. E. HECKEL ET F. SCHLAGDENHAUFFEN) . 170, 218
La saceharine.
182
Traitement des minerais aurifères (P. DELAHAVE) • • . 199
Réactions chimiques entre solides.
226
Utilisation des balayures de Paris (DANIEL BEI T)
255
Le lait gele
258
Matières explosibles (Pa. DELAHAYE)
311
Bois
La fabrication des alliages d'aluminium par les procédés
Meteorologie et hydrographie de Madagascar .
323
Cowles (E. HOSPITALIER)
Bolide.
Explosion de pétrole. La catastrophe du port de Calais 539

Le

274
4
13
35
81

15

47
63
94
95
111
175

175
207

238

254
270
304
318
319
Réllexion du soleil sur la nier . .....
• 335
16
Encyclopédie Frémy
335
pont
lumineux.
.
.
62
Grains de porcelaine.
350
Trombe artificielle
63
Vin d'orge
384
Bapports mutuels des météoriles et des étoiles filantes
Le ferrate de baryte.
63

Bare'gine et glairine 63
La fabrication de l'hydrogène par l'électrolyse de
Peau
74
La fabrication de l'hydrogène pour les ballons des
armées en campagne
94
128
Composition elementaire de la strophantine
143
Industrie de l'huile de bois
Production de Vader dans la Grande-Bretagne en
1887

L'azote et la terre végétale
Formation de la terre ve'gétale. .
Explosion dun wagon de dynamite
Cristallisation électrique des métaux

158
159; 175
174

191
206

415

Orage électrique •
faissentent du sol de la France ....
Geologie de la Sibe'rie orientale. ....
.
Oursins francais •

415
415
416

Selenees naturelles. Zoologie. Botanique.
Paléontologie.
Le « Polypariurn ambulans »

L'Edelweiss (E. BERGMAN).
Les Orchidées (J DyBowsKi)

(EDMOND PERRIER)

. .

5
28
39

TABLE DES MATIÈRES.
Le serpent á lunettes (F. MOCQUARD)
Les acridiens en Algérie. Le « Stauronotus maroccanus »
et ses déprédations (litiNcKEL D'HERcuLAts). . . . 71,
Une truie monstrueuse (C. BRONGNIART)
Conseils aux amateurs d'histoire naturelle. La collection
de papillons
Pistes de Cheirothérium exposées au Muséum d'histoire
naturelle (STANISLAS MEUNIER)
L'antilope Sing-Sing et !'antilope Gorgone (E. OUSTALET).
. .
Le silphe de la betterave (PIERRE 31GNIN) . .
Expériences sur les fleurs (STANISLAS MEUNIER)
La soie et le ver á soie en thine (GgNÉRAL TCHENG-KITONG)
172,
Le laboratoire maritime du Muséum d'histoire naturelle
(EDMOND ,PERRIER)

Le chéne occidental (P. MOUILLEFERT)
Le « Syrrhaptes paradoxus » (E. DEYROLI E)
Les Protoptères au Musénm d'histoire naturelle de Paris
(LgoN VAILLANT)
La péche du cachalot â Terre (G. PolicuET). . . . .
Le poison des anguilles (FgLix ligmENT)
Le chimpanzé (P. MÉGNIN)
La vipère heurtante (F. MOCQUARD). .
.....
.
Episode sur les mceurs des fourmis (G.-A. HIBN). . . .
Les cigognes d'Alsace et la faune de la cathédrale de
Strasbourg (CHARLES GRAD)
La décalcomanie des papillons. Lépidochromie (MAuarcE
MAINDRON)

Utilité des abeilles (GASTON TISSANDIER). . . 289, 530,
Sur les mceurs des fourmis ( Fgmx IUMENT ) ( UN
298,
ABONNÉ).
La station zoologique d'Alger (Dr C. VIGUIER)
Le mimétisme chez les insectes. Relation entre la couleur et les instincts de quelques Lépidoptères (V. BRANDICOURT)

L'Élevage des serins et la Société serinophile
Le Solom et la pulpe qui entoure sa graine (EnouARD
HECKEL)

Le Paca brun (P. MgGNIN)
Dimensions gigantesques de quelques mammifères fossiles
.
(A. GAUDRY) .
Les plus anciennes dicotylées
Le veemn des abeilles
75,
La ramie
Le pyrèthre
Laboratoire de Banyuls
Sensibilité des plantes
Les bancs de poissons
Culture des quinquinas dans l' Afrique centrale. .
Les dindons sauvages
Le lnammouth de Saint-Pétersbourg
Le coco de nier
Un parasite du hanneton
Un charancon qui attaque la vigne .
Ceps de vigne préservés du phylloxéra.
Phosphorescence des animaux
L'état phylloxérique actuel en Europe.
Les chapeaux de Panama
Jardins sur les toits
La lychnis dioica
Les chevaux des pampas de la République argentine.
Acarus mar ins.

54

Les voyages de M. Thouar dans le Grand-Chaco (DANIEL

505
85

Calcutta et Darjeeling. Les lieux de refuge, quartier indigène et thatre (A TISSANDIER)
Le partage de la cóte orientale d'Afrique (GABRIEL MARCEL).
Le Sikkim (GABRIEL MARCFL)
Ceylan. Colombo et les chemins de fer. Le jardin de Peradeniya â Kandy. La culture du thé- Le pic d'Adam
(ALBERT TISSANDIFR)
Globe terrestre au millionièrne
Les femmes en mont Blanc
Les bouches du Illississipi
Un voyage á la
Jules Verzie ».
La nouvelle végétation de 111e de Krakatau. .
Envahissement de la nier en Bretagne

125

BELLFT)

107
153
152
155
166
267
186
189
197
209
225
230
236
245
261
280

Le tatouage et la peinture corporelle. Les pintaderas. .
Les Huacas. Anciens cimetières
Accroissement de la téte â l'Université de Cambridge. .
Les centenaires
Collections ethnographiques de la Nouvelle-Guinée rapportées par M. Léon Laglaize (MAURICE MAINDRON) • • •
Les Hottentots au Jardin d'Acclimatation de Paris (Dr P.

Un tintinnabulum bouddhique trouvé au Pérou (Dr VER-

315
327

L'émigration allemande
Une construction pélasgique contemporaine (A.

.

.

401
15
63
95
78
78
94
127
127
143

159
223
223
254
255
255
270
303
335
351
382
385

Les races humaines (Dr P. TOPINARD). .
OEuvre dart préhistorique
Travail de l'homme
une manivelle
Les centenaires. ...... . . . . . . .
111,
Une toilette de dame au quinzième siècle
Trouvaille dans un tunzulus russe .
Influence du calendrier sur les émotions populaires .
Paléoallthropologie . .
.
La période Magdaléenne

97

140

195
262
275
341
15

190
238
254
287
350
383
415

Méeanique. - Art de l'ingénieur. - Travaux
publies. - Arts industriels.
Les puisatiers ensevelis (W. DE FONVIELLE). . . . 17,
Les chemins de fer électriques (J G.)
Sécurité des chaudières i vapeur. Maintien automatique
du niveau d'eau (A C.)
Le chemin de fer transcaspien (L. B
Le viaduc de Garabit (H. L
42,
Exposition de 1889. Les grandes fermes du palais des
machines (G. Ricuou)
Un paradoxe mécanique apparent dans l'arrét des trains
munis de freins continus (E H )
Le nouvel Mei des postes á Paris (X.). 99, 184, 251,
Moteurs ii vapeurs volatiles
Désincrustation des chaudières is vapeur. Epurateur Carrolt (M. A C.)
La vélocipédie (ARTHUR GOOD)
Le port en eau profonde de Boulogne (DANIEL BELLET).
La soie et le ver á soie en Chine (Général TCHENG-KI)

)

TONG)

51
115
86

58
105
119
129

DE RO-

MS)

591
397

374
46
159
190
223
286
399

170

TOPINARD)

NEAU) .

353
386

219
259
362

Anthropologie. - Ethnographie. - Scienees
préhistoriques.

285
338

Géographie. - Voyages d'exploration.
Les excursions de l'Association franoise pour l'avancement des sciences en Algérie.L'oued Rir'(C.-M. GAMEL).
25,
Le Soudan franc:ais. Expédition Gallieni 1886-1887. . .
Kashmir. La Jbelum et ses ponts (A. TISSANDIER). . . .
La quatrième campagne de « l'llirondelle ». Nouveaux
engins de pêche (Dr Z.)

425

172,

Équerre á tracer les parallèles (G. M.) ..
Ellipsographe (G. M)
G énérate-ur de vapeur á production instantanée de MM. Serpollet frères (E. HO5P1TALIER)
La cryptographie de sáreté de M. Schlumberger. . .
L'ascenseur de la Louvière (C. Dupuv)
La Tour Eiffel (G. TISSANDIER).
Grand incendie de la mine de Beer, au Cap
Étau parallèle de Stephen (Dr Z.)

77
27
29
33
391
67
95
296

113
117
120
157
267
175
175
i 77
179

195

199

205
224

•

•

•

TABLE DES MATIÈRES.

42 6

Transmission á enclicpietage pour soufflerie de forges,
La population du bétail en France
206
239
essoreuses, tours, etc. (A. C.)
Maladies des pommes de terre. . .
208
..
211
Pigeons voyayeurs et abeilles
238
La catastrophe de Velars • .
251
Les pommiers au cap de Bonne- Espérance. .
238
Les filatures de coton
.
263
Le nouveau viaduc du golfe de Tay
La production des péches en Amérique
271
La nouvelle gare Saint-Lazare, á Paris (G. Ricuou) . 277
286
La nouvelle ve'yétation de rite de Krakatau . •
'284
Le fluor et la v tyétation
La science pratique. Canne d'arpenteur. . .
302
291
Culture Ledu
á épi
carré. .
moteur â pétrole blé
Daimler
599
295
Propreté des é tables en Hollande
Les montagnes russes aux bains de mer
415
Les ruptures de potas de chemins de Ier en Amérique
321
(Dr X )
Art militaire. — Marine.
Plume perforatrice pour la reproduction de l'écriture ou
des dessins
332
Le mille marin ou noeud (E. II.)
19
La première Exposition de l'industrie (W. DE FONVIELLE) 332
Nouveau gilet de sauvetage (L. MLLER)
83
La turbine « Victor n de M. Fr. Nell (A C.) 555
Vitesse des paquebots transatlantiques
102
Descenseur automatiqiie de 1311‘1. tvrcrd et Corneyin
Canons Hotchkiss â tir rapide (Lieutenant-colonel HENNE558
(L. B.) ...... . .
BERT)
102
365, 387
Le port de Calais ((DANIEL BELLET)
Le nouveau port du Havre. Le canal de Tancarville. 130
Les plus hautes cheminées du monde (X..., ingénicur) . 371
Le nouveau torpilleur á grande vitesse « Le coureur » 151
Sur une cause peu connue, d'explosion des chaudières
Le paquebot « City of New-York » (L. MULLER)
165
vapeur avec bouilleurs et foyer extérieur . . . . . 378
Les filets parc-torpilles (système Solomiac) (L. R.) . . 229
41
Accidents de chemin de Ier ( L B
Les forts souterrains. Le « fort de l'avenir » du com. 412 .
La correction du Rhin Alsacien (Cll. GRAD) . . .
mandant Mougin (Lieutenant—colonel HENNEBERT) , . . 248
47
L'inventeur du pendule réversible.
Le bateau sous-marin « Le Gymnote a (JACQUES LÉOTARD) . 290
47
Le pendule non oscillaqt
La mortalité dans les guerres. . . 346
79
Canal de Crimée
Aftilt Moncrieff adopté pour cuirassés dans Ia marine
94
Uit oléoduc ame'ricain
russe (commandant GRANDIN)
373
110
Machine á battre les lapis
Les progrès de l'artillerie
46
111
Le puits de la place Hébert
Les navires japonais laqués
174
147
Les tissus de Madagascar
Un poste de torpilleurs á Marseille. . • •
••
207
254
Les rails d'acier
223
Hydrophonc
302
Chemin de Ter construit sur les arbres
Les
ports
505
Me'canique animale. . . . . . . .chinois
. . . 303, 355, 351
Le
mal
de
mer.
.
.
.
354
318
La plus haute
cheminée de France
Erreurs relevées sur les cartes marines.
• • 583
355
La plus grande gare du monde
Fin du « Great Eastern »
414
350
Accident de chemin de (er en Pensylvanie. . . .
-

)

Le prix Henri Giffard á la Société des Inge'nieurs
398
civils
Playsiologie. — Medecine. — Ilygiène.
Curieuse application de la trompe de laboratoire_ Le
4
massage pneumatique (Dr Z.). . . • • . . e • •
70
La chirurgie chez les oiseaux
Le musée d'hygiène de la Faculté de médecine de Paris
145
(Dr Z.)
257
Ambulances urbaines (D Z.)
299
La prothèse chirurgicale (Dr A. CARTAZ) . .
402
L'Institut Pasteur
14
Remèdes contre les brÛlures (J. G.). . .
•
63
Phy.siologie des microbes pa thogènes ...
95
Ilygiène coloniale.

La trachéotomie .
La gangrène foudroyante
Un nouveau ver parasite de l'homme
Le vaccin du choléra.. . . .
Hypnotisme
Maladics de la vessie
(Ine étude des abcès
Action anesthésique du chlorure d'éthylène
Action physiologique de deux substances toxiques
extraites de la benzine. . . . . . .
Urines vaccinantes. . . .
La vaccine anticholérique .
La transfusion péritonéale
••
lnauguration de Umlaut Pasteur. •
Vacccination antirabique
Alcoolisme en Belgique

Aéronautique.
La pile légère de l'aérostat dirigeable « La France » . .
Les aérostats militaires (G. TISSANDIER)
Le général Meusnier et les ballons dirigeables (G. TIS-

252
569

SANDIER)

Les courses en ballon

La fabrication de l'hydrogène par Vele trolyse de
l'eau
La fabrication de l'hydrogène pour les ballons des
armées en campagne
Notices nécrologiques.
de la science.

127
174
207
207
223
239
239

II. Debray
Houzeau.
Clausius
E Delebecque.
La statue d'Ampère (GASTON TISSANDIER) . .
Gustave Cabanellas.

Agriculture. — Acclimatation.
Piscieulture, etc.
26
La culture de l'osier
Utilité des abeilles (GASTON TISSANDIEli) . . , 289, 530 558
Le cidre á Paris à propos de l'exposition des cidres. . . 555
Culture des vergers en Amérique. ..... . . . 174

71
91

Ilistoire

110

271
335
351
383
398
399
414

181

161
206
222
270
337
350

Sociétés savantes. — Congrès et associations
scientiliques. — Expositions.
Deuxième réunion annuelle des collaborateurs de La
2
Nature
Académie des sciences. Comptes rendus des séances hebdo15,
madaires (STANISLAS MEUNIER)
30, 47, 65, 79, 95, 110, 127, 145, 159, 175, 191,
207, 225, 238, 255, 271, 288, 303, 318, 335, 351,
367, 383, 399
415
L'Association franoise pour l'avancement des sciences en
Algérie. Les excursions. L'oued Rir' (C. M. GARIEL). 25,
35
La Société d'excurzions des amateurs de photogrttphip.

Universite' de Bologne

•
€

TABLE DES MATIÈRES.

Variétés. - Généralités. - Statistique.
16
Une tonnelle en ficelles (A. T.)
Récréations scientifiques. ,foujoux en pail le. Le rosier
magique. Curieuses manières de couper les pommes.
Confection d'instruments de musique . Les por traits coniques. Le tonneau roulant de l'Exposition de
Bruxelles. La chaine magique. Transformation d'une
carte á jouer, 64,128,208, 272, 319,536, 568.584,399, 416
150
Un paradoxe géométrique
160
Une maison de glace á Moscou
répétition
La science pratique. Le Brancardier. Fusit
2S4, 395
pour enfants

427

La bataille des fleurs au bois de Boulogne, á Paris
62
Stalistique de l'enseignement
78
Alimentation de Paris
79
Production de la laine dans le monde entier. .
145
La production de l'or et de l'argent en 1.887. .
174
Gigares en papier . . . .
223
225
Pal), ication des cannes en bois d' °range?. 270
Étalons syriens en Algéric. .
271
Les mendiantsvalides et le travail. ...... 287
Trains de bois flottant trans.portés par mer. 287, 317, 318
Assassinals en Angleterre
318
335
Un lilliSée de chaussurcs historiques
535, 382
La poste en Angleterre
Une maison á quinze étages
414

ERRATA

Page 20, col. 1, ligne 54. Au de lieu : pari mutuel.
11 faut : pari á la cote.
Page 222, col. 2, ligne 17. Au lieu de : 9666 et 9385 mètres.
11 faut : 8839 et 8547 mètres.
Page 226, col. 2, ligne 17. Au lieu de : chimiste américain.
11 faut : chimiste beige.
Page 305 col. 2, ligne 47. Au lieu : l'invention allemande.
11 faut : l'invention hollandaise.
Page 356, col. 2, ligne 5. Au lieu de : charger.
Il faut : émerger.

Page 357, col. 1, ligue 4. Au lieu de : maximum.
11 faut : minimum.
Page 358, col. 1, dans le
tableau.
Au lieu de : Litres dépensés par
minute.
Il faut : Litres dépensés par seconde.
Page 398, col. 2, ligne 26. Au lieu de : W Grandcher.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, á Paris.

11 faut : W Grancher

.

